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PREFACE

n publiant aujourd'hui le journal que Galland a ridigi

pendant deux annees de son sejour a Constantinople,

je crois mettre sous les yeux des personnes qui s'occu-

pent de literature orientale, et qui se livrent a V&tude des relations

de la France avec VEmpire ottoman, un document digne d'un serieux

irittret.

A mon retour du Levant, ily a dejd de longues annees, mon at-

tention se porta sur les manuscrits franqais relatifs a VOrient que

possede la Bibliotheque Nationale, et, parmieux, les deux volumes du

journal de Galland me parurent m&riter une estime particulare *. La

t. M.Taschereau a inseYe* dans la Revue retrospective, 2e seVie, tome XII, pages 1-69

et 226-291, le journal de Galland pendant l'annee 1673. La copie du texte de Galland

a ete faite avec la plus grande negligence; des passages sont omis, d'autres sont tron-
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VI JOURNAL D ANTOINE GALLAND

juste c&Ubriti de cesavant, la populariti que sa traduction des Mille

et une nuits a attachee a son nom, la diversity des travaux qu'il a

publics pendant le cours de sa carriere, m'ont d&termini a dormer

au public lettri les pages qu'il a ecrites au jour le jour, lorsqu'il

itait attacht a la personne du marquis de Nointel.

M. de Bo\e, dans Viloge qu
y

il a fait de Gotland devant VAca-

dimie des Inscriptions et Belles-Letires, a donni, dans une sage mea-

sure, les traits principaux de la vie si modeste et si bien remplie de

Gotland. Les lettres de lui, qui nous onttti conserves, nefourniraient

• quepen de details inidiis sur les particularity de son sfy'our dans le

Levant, et ilm'a paru superjlu d'ajouter quelques nouvelles anecdo-

tes a celles qui sont dija connues. II m'a sembU plus utile et plus

intiressant de tracer rapidemetit le tableau des circonstances quidi-

terminerent Louis XIV a* se faire repHsenter a Constantinople

par M. de Nointel, et d'exposer la situation des affaires depuis le

jour oii cet ambassadeur fut nommi, jusqu'd celui oii il entreprit ce

voyage de VArchipei qui fut la cause de sa disgrace.

Pendant les premieres annies du regne de Louis XIV, le cardi-

nal Ma\arin ne s'ecarta pas, dans la conduite de la politique itran-

gbre, du systeme suivi par Richelieu. La France et la Turquie

ttaient igalement inUress&es a Vabaissement de la maison d'Au-

triche. Mais bientdt, la capture dans les eaux de Vile de Crlte, par

les galbres de Malte> d'un vaisseau turc qui portait le chefdes eu-

nuques noirs du sultan Ibrahim, rompit lapaix entre la Porte et la

rtpublique de Venise. Les secours envoyte de France a Candie, la

presence d'un corps de troupesfran^aises dans Tarmte de VEmpe-

reur, et lapart qu'elles prirent a la bataille de Saint-Gothard, enfin

la prise deDjidjelli par le due de Beaufort, alterirent gravement les

relations de Louis XIV avec la Porte ottomane. La situation de

Vambassadeur a Constantinople et la sicuriti des Francois risidant

dans les Echelles du Levant, devinrent fort pr&caires. Lorsquc

queV, les noms propres sont transcrits fautivement, les notes biographiques sur les

personnages die's font deTaut et les renseignements bibliographiques sont tout a fait

insuffisants.
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PREFACE VII

iinttret du commerce dttermina le roi a renouer les negotiations

avec VEmpire ottoman, il Jit privenir le Grand V6\ir qu'il r6-

tablirait les relations sur Vancien pied, si la Porte consentait

a lui donner reparation pour les outrages subis par son am-

bassadetir, M. de la Haye Vantelet, a lui laisser la possession de

Djidjelli, et, si elle ne permetiait pas a la ripublique de Genes d'ac-

criditer un resident a Constantinople. La Hponse du Grand Ve\ir

fut tvasive sur le premier point, mais formellement negative sur

les deux derniers.
l

Ce re/us et les avanies dont M. de la Hayefut Vobjet, piquerenl

Louis XIV qui Jit partir pour Constantinople une escadre de qua-

tre vaisseaux avec ordre de ramener Vambassadeur. Mais celui-ci,

qui disirait conserver sa situation, se rendit a Larissa ou se trou-

vail alors le sultan Mehemmed IV, et, au lieu de demander son

congi, ilproposa de rouvrir une negotiation qui avail dija 6chou6

au sujet du renouvellement des capitulations. Le Grand V6\ir Ahmed

Kupruly Pacha, qui dirigeail le stige de Candie, fut consults. II

rtpondit qu'on ne pouvait accorder aucune conjiance aux proposi-

tions d'un ambassadeur rappeli par son mailre, et qu'il etait con-

venable d*envoyer quelqu'un en France pour connaitre les viritables

intentions du roi. M. de la Haye se prela a cet expedient, et, au

lieu de demander son audience de congi, il Jit embarquer sur Ves-

cadre, chargie de le ramener, un officier subalterne nommi Suley-

man Aga, auquel on remit une lettre du Sultan, et que M. de la

Haye eut le tort de representer comme revelu d'un caractIre diplo-

matique.

Le chevalier d'Arvieux nous a laissi dans ses mimoires une rela-

tion ditailUe du voyage de ce Suleyman Aga, de ses pretentions et

des ennuis qu'il donna a la courpendant son sijour a Paris. M. de

Lionne, a I'instigation de M. de Vilry qui avail fail un voyage

i. Jean de la Haye, seigneur de Vantelct, succe\la a Constantinople en qualite d'am-

bassadeur a M. de Marcheville. II fut emprisonne* aux Sept-Tours, en octobre 1660, et

embarque* trois mois apres. Son fils Denis de la Haye, avait persuade* a Louis XIV

que sa gloire 6tait int£ressee a ce qu'il recut les reparations des outrages faits par les

Turcs a lui et a son pere.
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VIII JOURNAL D ANTOINE GALLAND

a Constantinople, avaiteu Vidie singuliered 'adopter, dans Vaudience

qu 'il donna a cet envoyt, le ceremonial usite a la Porte. Mais le

pompeux appareil qui accompagna la reception de Suleyman Aga
ne parut faire sur lui que fort peu d'impression, et, quand on

traduisit la lettre dont il itait porteur, ony chercha vainement le

litre d'ambassadeur dont M. de La Haye avail assurt quil 6tait

revetu.

Louis XIV, blesst dans sa fierti, confirma la decision, dejd

prise, de rappeler son ambassadeur : il annonqa meme sa resolution

de n 'envoyer a Constantinople qu'un simple agent, et son choix se

porta sur le chevalier d'Arvicuk qui avait su conquirir les bonnes

graces de la mar&chale de la Motte, gouvernante du Dauphin, et

amuser le Roi par la bi^arrerie de son langage et le recit de ses

voyages en Orient. Le choix du roifut rendu public, et Colbert le

Jit connaitre a la ville de Marseille; mat's MM. de Louvois et Col-

bert de Villacerf protegeaient M. de Nointel; Us firent valoir le

voeu des ichevins et des deputes du commerce de Marseille, qui dd-

siraient voir le poste de Constantinople occupe par un ministre du

plus haut rang. Le roi revint sur sa premiere decision et ratifia la

proposition qui lui fut faite de nommer ambassadeur M. Olier,

marquis de Nointel, conseiller au Parlement de Paris, qui avait

dejd fail un voyage en Turquie du temps de M. de La Haye Van-

telet pere.

Le chevalier d'Arvieux raconie que M. de Lionne ayant prisente

le nouvel ambassadeur, revetu de sa robe de conseiller , a Suleyman

Aga, celui-ci le prit pour un pretre et manifesta la surprise que

lui causait unpareil choix \

M. de Nointel ayant requ Vordre de se rendre sans retard a son

I. Le chevalier d'Arvieux a fait en ces termes le portrait de M. de Nointel : « II

s'appelait Charles-Francois Olitr, qui est le nom de sa famille. II 6*tait &g6 de quarante

ans, d'une taille mediocre, il avait le visage long, le teint brun, le poil noir, le nez

aquilin, les yeux grands, d'une complexion m£lancolique; il £tait grave, comme ilcon-

vient a un magistrat; il parlait peu, avait la voix grosse, rude et peu agre*able. II pa-

raissait indifferent, peu attache" au bien, sans faste; il aimait pourtant a etre bien loge"

et bien meubl£; il e*tait scavant, fort sage, fort pose" et forthommede bien. » Memoires

du chevalier d'Aruicux. Paris, 1735, tome IV, page 243.
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poste, s'occupa de choisir les personnes qui devaient Vaccompagnet

a Constantinople. 11 disigna pour remplir les fonctions de secre-

taires MM. de Blois et Picart, et il attacha a sa personne le

peintre Quarrey et Antoine Galland. Ce dernier lui avait iti tout

particulierement recommandi par Arnaudet Nicole et par M. Pe-

titpied, procureur de Sorbonne, chanoine et sous-chantre de Notre-

Dame de Paris. Galland avait iti, en 1670. appeli au college

Ma\arin par M. Godwin, chargi de Education du jeune due de

la Meilleraye et de quelques autres enfants du meme age. II

avait, dans ses instants de liberty, suivi les cours d'hibreu et d'a-

rabe au College de France et sa connaissance approfondie des Ian-

gues grecque et la tine itait justement appriciie de ses protecteurs.

M. de Nointel Jit de Galland son bibliothicaire et son secretaire

particulier pour les correspondances latine et grecque qu'il devait

entretenir avec Rome, les religieux de Terre-Sainte, la Hongrie,

la Transylvanie et les iveques de VEglise orientate. M. Arnaud

d'Andilly qui itait, a cette ipoque, en discussion fort vive avec

le ministre Dumoulin, pria M. de Nointel et Galland de tra-

vailler a obtenir, des chefs des communautes chritiennes de VOrient,

des attestations de leur foi : elles itaient destinies a lui fournif

des arguments dans cette trop cilebre dispute. On verra dans U
journal avec quelle ardeur Galland s'occupa de cette question, et

avec quel soin il tint note des documents qui luifurent remis a ce

sujet.

La cour avait hate de voir se renouer les nigociations relatives

au renouvellement des capitulations. M. de Nointel s'embarqua a

Toulon, le 20 aout i6jo, sur la frigate la Princesse commandie

par M. d'Aplemont, et il arriva a Constantinople le 22 octobre

suivant. M. de la Croix et le chevalier d'Arvieux nous ont donni

la description de Ventire solennelle que Vambassadeur fit a Pera.

Le roi disirait qu'd Constantinople comme ailleurs, ses envoyis

donnassent par leur faste une haute idie de sa puissance. La pompe

diployie par M. de Nointel produisit cependant peu d
y

impression

sur 1esprit des ministres ottomans qui se plaignaient hauteme\it des

procidis du gouvernement frangais et de ses agents. Ces fdcheuses
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dispositions itaknt soigneusement eniretenues par les reprisentants

dcs puissances rivales.

La lutte entre la maison de France et la maison d'Autriche se

poursuivait partout avec ardeur et surtout a Constantinople. L'Em-

pereur entretenait, auprte de la Porte, un agent qui poriait le ti-

tre de resident; cclui-ci s'ttait fix6 a Andrinople, sijour habiiuel du

Sultan Mehemm'ed IV. A larrivie de M. de Nointel, le resident

imperial itait M. de Casanova, originaire du Milanais. C&tait un

homme d'un caractere aigri et difficile, et qui, apres un sejour de

dix ans en Turquie, aspirait au repos. II fut, sur sa demande,

remplact en i6j3 par M. de Kirchberg. M. de Casanova itait

assisti par un drogman fort instruit etfort experiments, Marc 1An-

tonio Mammuca, dont Galland fait mention a propos de son ma-

nage avec la file de Cristoforo Tarsia, premier interprete de la

r&publique de Venise. L'hosiilitt du reprisentant de VEmpereur

contre les intirets de la France trouvait un puissant appui dans

VenvoyZ des Etats-Gineraux de Hollande, M. Justin Colyer.

Ce dernier avait longtemps profess^ le droit a Amsterdam, et

il recueillait le Hnifice des souvenirs laissis par M. Warner,

auquel sa connaissance approfondie des langues orientates, Vim-

portance du commerce et les forces maritimes de la Hollande,

avaient assure a Constantinople une influence pripondirante. La

rivaliti entre M. Justin Colyer et M. de Nointel prit un carac-

tire marqui des Varrivie de ce dernier ; la campagne de Louis XIV
en Hollande rompit toutes les relations entre les deux ambassades

et provoqua a Pera des semes violentes entre les sujets des deux

pays. Les rapports furent plus courtois entre tambassadeur et le

chevalier Harvey, representant du roi d'Angleterre, avec Giacomo

Quirini, baile de Venise, qui avait succidi au sinateur Molino, et

avec le marquis Sinibaldo Fieschi, ministre resident de la republi-

que de Genes. La conduite bizarre et le caractere emporti de M. Vi-

soski, agent de Pologne, Vavaient condamni a n'avoir avec ses col-

collegues que des relations courtes et difficiles.

La colonie franqaiseformait la partie la plus nombreuse de la

population europtenne de Pera. Les negociants notables, MM. Ro-
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bolt, Fabre et Greasque, avaient acquisy auprte des hauls fonction-

naires de la Porte, une influence qu'ils mettaient au service de Vam-
bassadeur, et les artisans tels que les tailleurs, les cordonniers, etc.,

se faisaient remarquer par leur activity et leur esprit d'ordre et

d'teonomie. Les horlogers, dont il est quelquefois question dans le

Journal de Galland et qui itaient fort nombreux a Constantinople,

itaient presqUe lous des Genevois proUg&sfranqais . Leurs prods et

leurs reclamations incessantes donnaient a Vambassade lesplusgrands

embarraSj et, au dire de Cornelio Magni, il aurait fallu un second

ambassadeur et un tribunal specialpour s'occuper de leurs contesta-

tions. La protection de Vambassade de France s'ttendait, en outre,

sur les iglises et les itablissements catholiques, ainsi que sur les reli-

gieux qui les desservaient.

Le personnel de Vambassadejixi a Constantinople se composait

des deux drogmans, Fornetii et Fontaine. Lepremier appartenait

a une anciennefamille de Pira, au service de France depuis le mi-

lieu du xvie
sikcle. II avail une profonde connaissance des langues

orientates et on lui reconnaissait une, excellcnte Education classique.

Le second^ originaire de Naxos, avait plus d'activiU et d'inergie

que son colfegue. II s'ttaitfait connaitre a la cour pendant le voyage

deSuleyman Aga, et cefut lui que M. de Nointel employa de pre-

ference dans les d-marches que la negotiation des capitulations ni-

cessitait a la Porte. Six enfants de langues destines a occuper des

emplois de drogman ttaient, en vertu d
9

un arret du conseildu i8no-

vembre i66g, places sous la surveillance et confiis aux soins des

Peres capucins, un Khodja, ou pricepteur turcy les instruisait

dans la connaissance de Varabe, du persan el du lure.

Quelquesjours apres avoirfait son entree, M. de Nointel eut son

audience du Ca'imacam, puis il requt les visites du baile de Venise, de

Vambassadeur d'Anglelerre, du ministre des Etats-Giniraux et du

resident de la ripublique de Genes. Le Sultan et le Grand Vi^ir

itaient a Andrinople; Vambassadeur fut inviti a s'y rendre pour

presenter ses letlres de criance. II parlit de Constantinople le 22 di-

cembre i6"jo y et arriva a Andrinople le 1"Janvier 1671. Peu de

jours apres, il alia voir Ahmed Kupruly Pacha. De la Croix nous
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a dotme, dans sesm&moires, totts les details de cetie premiere visile.

Apres avoir remis au ministre la lettre du roi, M. Noinlel dc-

manda a etre requ par le sultan. Son audiencefut fixie au 3f6vrier.

Ce jour-la, Vambassadeur fit porter au sirail les presents destines

a Sa Hautesse. lis consistaie?it en un tres-beau tapis de la Savonnerie
}

long de quatre aunes sur trot's de large, en un chandelier d'argent

ciseU a huit branches, une pendule a boite d'dcaille, enrichie de co-

lonnes ei de feuillage d'argent dor6, une dou\aine de tableaux de

tapisserie faite a Vaiguille et en quarante vestes de drap, satin et

brocard a fond d'or et d'argent. Apres Vaudience du Grand Sei-

gneur et les visiles officielles, M. de Nointel voulut aborder Vobjet

de sa mission. IIJit demander au Grand Ve\ir une audience parti-

cidikre et secrete ; elle luifut accord&e sur-le-champ.

Vambassadeur s
f

etendit longuement, dans cette visiley sur les

forces militaires de la France, sur la puissance de sa marine,

la fertility de son sol et la richesse de son industrie. II representa

Louis XIV comme Varbitre des destinees de VEurope. Apres

Vavoir icouU atteniivement, le Grand V6\ir se borna a lui re-

pondre : « quil eiait fort aise que le plus ancien ami de la

Porte fut dou6 de si belles qualitis, mais qu'il aurait plus de joie

si toute cette grande puissance ne sitait pas opposee aux armes de

son maitre ; si, dans tons les endroits oil il les avait porUes, ilria-

vaitpas trouve des Franqais qui lui faisaient tele, el s
y

ejforqaient de

les detruire, et si tous les corsaires qui courent la M&diterranee,

pillent les sujets du Grand Seigneur et les font esclaves, en sorle

que les galeres de France en etaienl remplies, netaient pasfranqais ;

que cela refroidissait Vamitii et pourrait empecher ou retarder le

renouvellement des capitulations,- et que Sa Hautesse aurait de la

peine a se resoudre d'accorder des avantages nouveaux aux sujets

d'un prince dont les armes s'opposaient toujours aux siennes. »

M. de Nointel ripondit a ces reproches en inumirant les avanies

que les negotiants franqais avaient eu a supporter dans le cours des

dernieres ann6es. Ces recriminations mutuelles ne promettaient pas

une prompte et heureuse issue aux negotiations. Le Grand Vfytr,

dija peu favorablement dispose, fut encore blessipar la pretention
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de Vambassadeur de remetire au sultan lui-meme un memoire di-

tailU des concessions que Louis XIV demandail a la Porte. Cette

proposition fut formellement repoussie, et le mimoire de M. de

Nointelfut remis a Panaiolti, premier drogman du Divan, qui eut

ordre de Vexaminer. Ce fonctionnaire itait, ainsi que tous ses co-

religionnaires, mal disposi pour la France; il Jit trainer en lon-

gueur les pourparlers par une sirie deprocidis dilatoires.

Le roi se decida alors a /aire partir pour Constantinople le che-

valier d'Arvieux, auquel il donna le tilre d'envoyt extraordinaire.

Le chevalier d'Arvieux avail proposi renvoi (Tune escadre aux

Dardanelles ; mais I 'execution de ceprojet, qui aurait ruini le com-

merce des Franqais dans le Levant, souleva les reclamations de

Marseille. It fut done abandonnL On rouvrit les negotiations

;

M. de Nointel fut mandi a Andrinople, el Use Jit accompagnerpar

le chevalier d'Arvieux, bien qu*il eut iti, blessi de {envoi de cet agent

et qu'il lui euljait Vaccueil le plusjroid.

Vambassadeur renouvela ses demandes, mais ildul, des le prin-

cipe, renoncer a la liberty de la navigation des Franqais dans la

mer Rouge ; il insista, par contre, sur Vexclusion dans les mers du

Levant de tout pavilion autre que lepavilionJranqais, mais la Porte,

Hie par des engagements vis-d vis de quatre autres nations, fut in-

flexible sur ce point, et les pourparlersJurent interrompus.

Les succh qui signalerent le dibut de la campagne de Hollande

et les revers de Varmie turque en Pologne, modifikrent les disposi-

tions d'Ahmed Kupruly Pacha ; les negotiations furent reprises et

elles aboutirent a Voctroi des nouvelles capitulations quiJurent re-

mises a Vambassadeur le ij aout 1673. M. de Nointel, Jier d
f

un

succes si longtemps attendu, risolut de visiter les principales tchelles

du Levant et de s assurer, en recevant les hommages des colonies

Jrangaises, de ^execution des articles nouveaux insiris dans les ca-

pitulations. II sollicita et obtint de la Porte un firman pour se

rendre a Smyrne et visiter les lies de VArchipel. II se fit accom-

pagner par un chiaoux du Grand Vi\ir, Galland, dans son jour-

nal, ne nous a donne que le ricit des premiers jours de ce voyage.

II avait, sans doute, l
f

intention de lepublier, car il avait inscrii en
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tele de sa narration le nom de M. Pitis
f

3 auquel il semble le d&-

dier.

Je troupe, dans une biographie manuscrite de Gotland, qu'il vi-

sita avec Vambassadeur les ties de Tinidos, de Chio et de My-

cone ; de Dilos ilspasskrent a Naxos, Pai%os et Antiparos. lis abor-

dkrent successivement a Patmos, a Liros, a Cos ; Us touch Irent &

Rhodes et a Chypre, et de Id its gagnhrent Saint-Jean d'Acre et

Jaffa, lis visiterent Ludd, Ramleh, Jerusalem, la mer Morte, la

valine de Jiricho, Ascalon et Ga\\a. Cornelio Magni dans son

Bienno, et des Barres dans son Et$t present de TArchipel

nous onl donni quelques details sur les incidents de ce voyage.

M. de Nointel avait d&termint le chiaoux qui Vaccompagnait d

passer avec lui en Syrie. Mais Vapparat dont il s'entourait, les

manifestations dont il itait Vobjet et les termes dans lesquels il an-

nonqait son arrivie aux gouverneurs, iveillerenl les susceptibilitis

du Grand Vi\ir. Un courrier fut expidU pour inviter Vambassa-

deur a revenir au plus tdt a Constantinople, oil la solution d'une

affaire importante exigeait impirieusement sa presence.

Les d&penses faites pendant ce voyage avaient ttt tres-considd-

rables, et dipassaient les ressources de M. de Nointel; il crut de-

voir en /aire supporter lesfrais aux colonies franqaises des Echelles

qui allaient, selon lui, profiter des avantages inserts dans les nou-

velles capitulations. Les ntgociants de Smyrne refuskrent de payer

la somme qui leur itait demandte, et Vambassadeur eut le tort de

recourir a Vautoritt de la Porte dans ce diffirend avec ses natio-

naux. Les reclamations furent porties a la cour, et Colbert, qui

avail a se plaindre de M. de Nointel, retarda le paiemenl de ses

appointements; celui-ci, pour subvenir a ses dipenses, saisit les mar-

chandises apporties a Constantinople par un navire franqais, et il

en paya la valeur en traiiesfournies sur le trisor royal. Ceproctdi

i. Francois Pe*tis de la Croix, ne* en i653, mort le 4 de*cembre 171 3, fut envoye* par

Colbert dans le Levant en 1670. II se rendit en Perse et s^journa a Constantinople de

1676 a 1680. II a publie* : Histoire de la sultane de Perse (Paris, 1707, in- 12), Les

Mille et un jours (Paris, 17 10- 171 2, b vol. in -12), Histoire de Timour Bee, traduite de

Cherif Eddin Ali Yezdy (Paris, 1722, 4 vol. in-12).
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miconlenta la cour conire lui, mat's Virritation devint plus vive en-

core lorsqu'on apprit que, dans une audience donnie par Qara Mous-

tafa Pacha, il avait permis que le tabouret sur lequel il devait

s*asseoir Jut placi au has du sofa. Son rappel fut dtcidi, et le rot

disigna M. de Guilleragues pour le remplacer. Pendant toute Vannie

que celui-ci passa a Paris, avant son dipart pour Constantinople,

M. de Nointel ne re$ut pas une seule lettre de la cour, et le roi

donna Vordre qu'il ne flit point traitt en ambassadeur sur levais-

seau.qui le rambierait. A son retour, M. de Nointel se pit, sur les

plaintes de ses crianciers, menace de laprison, mais cette rigueur lui

fut ipargnie, et Louis XIV adoucit, par ses liberalitis, Vamerlume

de sa disgrace. M. de Nointel mourut a Paris, a la fin du mois de

mars 1684. Dangeau lui consacre quelques mots fort sees dans son

journal : « M. de Nointel mourut a Paris subitement ; il avait iti

ambassadeur a Constantinople. IIy alia ruini, et en revint encore

plus gueux. Le roi, de temps en temps, luifaisait donner quelques

petites choses '. »

J*ai cru devoir tracer cette esquisse du sijour de M. de Nointel

a Constantinople et de la situation dans laquelle il s'y irouva, pour

mieux faire comprendre certains dttails relates dans le journal de

Galland. Ce journal, ceuvre tout intime et toute personnelle, nous

donne, pour les anntes 1672 et i6y3 t le tableau exact et fiddle de

Vambassade, de la vie que Von y menait, des nouvelles et des infor-

mations que ton y recevait. Galland nous met au courant de ses

Etudes, de ses recherches bibliographiques et des acquisitions quil

faisait pour M. de Nointel; il itait, a cette ipoque, encore peu

versi dans la connaissance des langues orientates, ainsi que Vatteste

la transcription des textes qu'il a insiris dans ses notes; il suivait

assidument les lemons du Khodja des enfants de langues, et il avait

recours aux connaissances Vendues de M. Fornetti, premier drog-

man de France. La plupart des ouvrages orientaux achetts par lui

et les attestations defoides figlises du Levant sont conserves a la Bi-

bliotheque Nationale. Les manuscrits acquis par M. de Nointel, et

1, Journal du marquis de Dangeau, Paris, 1854, tome 1, page 146.

U"
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parmi eux le Miradj Nameh, en caracteres ouYgours, occupe le pre-

mier rang, passirent dans la bibliothhque de Colbert avant de faire

partie de celle du Roi. Les m viuscrits de Galland furent cddds

au roi par ses hdritiers. Chardin, Grelot et I'abbd Pdcoil se

trouvaient a Constantinople en 1672 et frdquentaient Vambassade.

Le premier se disposait a passer en Perse, le second dtudiait les

mosqudes et les monuments de Constantinople et prdparait la rela-

tion qu'il a publiie quelques anndes plus tard. Nous devons aussi a

M. de la Croix, quifut attache a Vambassade de M. de Nointel, quel-

ques ouvrages remplis de details curieux sur la Turquie pendant le

rkgne de Mehemmed IV. Je citerai enfin Cornelio Magni qui fut

rhdte assidu du palais de France, et dont les lettres renferment des

fails intdressants sur Constantinople et sur levoyage de hi. de Nointel.

J'ai cru devoir donner quelques details bibliographiques sur les

ouvrages citds par Galland, et certains renseignements biographic

ques sur les personnages dont le nom figure dans son journal; enfin,

fat placd en appendice des ddpeches par lesquelles Vambassadeur

donne au roi la description des cdrdmonies dont il avail did le td-

moin
}
ainsiqu'une lettre dans laquelle il rend compte de Vaudience

du Grand Vd^ir, lors de la remise des capitulations. J'ai ajoutd

une lettre dcrite en 1674 par Colbert au sujet des acquisitions

qu'il ddsirait voir faire a la vente de la bibliotheque de Panaiotti,

ainsiqu'un memoire que Galland, a son retour du Levant, rddigea

pour Colbert au sujet des antiquitds que Von pourrait recueillir en

Orient. Une collection de ddpeches et de pieces relatives a la mission

de M. de Nointel est conservde a la bibliotheque de Vlnstitut. J'enai

extrait un mdmoire sur Vorigine de Qara Moustafa Pacha et sur

Tdtat de sa maison. La faveur dont ce ministre, successor d'Ah-

med Kupruly Pacha, a did Vobjet de la part du sultan Mehem*

med IV, le rdle qu'il a joud dans la politique europdenne, sa fin

tragique apres le ddsastre de Tarmde qu'il avail conduite devant

Vienne, out did, a lafin du xvne
siecle, le sujet de nombreuses com-

positions historiques ou romanesques. J'ai pensd que les details d'un

mdmoire confidenliel sur un personnage aussi important et sur le

train de maison, le luxe et les defenses d'un grand seigneur lure
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ne seraient pas dtpourvus de quelque intiret pour le lecteur.

Tai plac6 a la Jin du premier volume une lettre, icrite en ij3g a

M. de Caumont par M. de Peyssonnel, pour lui rendre compte des

demarches infruciueuses faites pour connaitre la langue el Vterilure

du manuscrit du Miradj Nameh, dont mon savant confrere, M. Pa-

vet de Courteille, se propose de publier bientot le texte et la tra-

duction. J'aurais disiri mettre en tete de ce volume le portrait de

Galland ; toutes les recherches auxquellesje me suis livri sont mal-

heureusement resUes infructueuses. Je Vat remplaci par la repro-

duction d'une miniature turque repr&sentant le sultan Mehemmed IV.

En tete de la preface se trouve une vue a vol d'oiseau du sirail

d'Andrinople et de sesjardins dont il est si souvent question dans

les pages qui suivent.

J'ose espirer, en terminant, que le nom de Galland attirera sur

ces volumes la bienveillanle attention des lecteurs qui prennent in-

ttret a Vhistoire des itudes orientates en France et a celle de nos

rapports avec les peuples de VOrient.
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ELOGE
DE

M.GALLAND

Antoine Galland naquit en 1646 de pauvres, mais hon-

netes parens , 6tablis dans un petit bourg de Picardie nomm6

Rollo, k deux lieues de Montdidier et & six de Noyon.

II n'avoit que quatre ans, et il 6toit le septieme enfant de

la maison quand son pere mourut. Sa m£re ne sachant a

quoi l'employer, et r6duite elle-meme k vivre du travail

de ses mains, fit tant qu'elle le pla?a enfin dans le college

de Noyon, ou le principal et un chanoine de la cath6drale

voulurent bien partager entr'eux le soin et les frais de son

education.

II y resta jusqu a Tage de treize & quatorze ans, qu'il per-

dit tout a la fois ses deux protecteurs, ce qui Tobligea a

revenir chez sa mere avec un peu de latin, de grec, el

meme d'hebreu, dont elle ne connoissoit nullement le m6-

rite, et dont il n'etoit pas non plus en 6tat de faire un

grand usage.

Elle se determina aussit6t a lui faire apprendre un m6-
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2 ELOGE DE M. GALLAND

tier; Antoine Galland obeit, et malgre toute sa repugnance,

il demeura un an entier avec le maitre chez qui on Tavoit

mis en apprentissage. Mais, soit qu'il ne fut pas ne pour

un art vil et abject, ou que, plus vraisemblablement, ce fut

le gotit des lettres qui lui elevat le courage, il quitta un

jour, et prit le chemin de Paris, sans autre fonds que l'a-

dresse d'une vieille parente qui y etoit en condition, et

celle d'un bon eccl6siastique qu'il avoit vu quelquefois chez

son chanoine a Noyon.

Cette tentative lui reussit au-dela de ses esperances; on

le produisit au sous-principal du college du Plessis, qui lui

fit continuer ses 6tudes, et le donna ensuite a M. Petitpied,

docteur de Sorbonne. La il se fortifia dans la connoissance

de Fh6breu et des autres langues orientales, par la liberte

qu'il avoit d'en aller prendre des lecons au college Royal,

et par l'envie qu'il eut de faire le catalogue des manuscrits

orientaux de la Bibliotheque de Sorbonne.

De chez M. Petitpied, il passa au college Mazarin qui

n'etoit pas encore en plein exercice; mais un professeur

nomme M. Goduin y avoit rassembl6 un certain nombre

d'enfans de trois ou quatre ans seulement, parmi lesquels

etoit M. le due de la Meilleraye, et il se proposoit de leur

faire apprendre le latin fort aisement et fort vite, en met-

tant aupres d'eux des gens qui ne leur parleroient jamais

d'autre langue. M. Galland assocte a ce travail n'eut pas le

terns de voir quel en seroit le succes. M. de Nointel,

nomme a Tambassade de Constantinople, Temmena avec

lui, pour tirer des eglises grecques des attestations en forme

sur les articles de leur foi qui faisoient alors un grand su-
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jet de dispute entre M. Arnaud et le ministre Claude.

M. Galland arrive k Constantinople y acquit bien-t6t Fusage

du grec vulgaire, par les longues conferences qu'il eut ayec

un patriarche depos6 et plusieurs metropolites qui, pers6-

cutez par les Bachas, s'6toient r6fugiez dans le palais de

France. II tira d'eux et des autres chefs de TEglise les at-

testations qu'on avoit demand6es, et il y joignit tout ce qu'il

avoit pu recueillir de leurs entretiens.

M. de Nointel, de son c6t6, ayant renouvell6 avec la Porte

les capitulations du commerce, prit cette occasion d'aller

visiter les Echelles du Levant, d'ou il passa a Jerusalem,

et dans tous les autres lieux de la Terre-Sainte qui ont

quelque reputation. M. Galland fiit du voyage; il alloit a la

d6couverte, il annon?oit ensuite & M. l'Ambassadeur ce qull

avoit trouv6 de curieux; il copioit les inscriptions, il dessinoit

le mieux qu'il pouvoit les autres monuments, souvent meme

ils les enlevoit, suivant la facility qu'il y avoit a les trans-

porter; et cest & de pareils soins que nous devons entr'autres,

les marbres singuliers qui sont aujourd'hui dans le cabinet

de M. Baudelot, et dont le P. D. Bernard de Montfaucon

a public quelques fragments dans sa palaeographie.

M. Galland ne jugea pas a propos de retourner & Cons-

tantinople avec M. de Nointel; il aima mieux revenir a

Paris; il y arriva en 1675, et a Taide de quelques m6dail-

les qu'il avoit ramass6es, il fit connoissance avec Mrs Vail-

lant, Carcavy et Giraud. Ces trois curieux l'engagerent

,

pour peu de chose, dans un second voyage au Levaqt,

d'ou il rapporta l'ann£e suivante beaucoup de m£daillons

qui ont passe dans le Cabinet du RoL
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En 1679, M. Galland fit un troisieme voyage, mais sur

un autre pied ; ce fut aux d6pens de la Compagnie des

Indes Orientates, qui pour faire sa cour & M. Colbert, avoit

imaging de faire chercher dans le Levant par un connois-

seur, ce qui pourroit enrichir son cabinet et sa bibliothdque.

Le changement qui arriva dans cette Compagnie-l& , fit

cesser au bout de dix-huit mois la commission de M. Gal-

land; mais M. Colbert qui en fut inform^ l'employa pour

lui-meme, et apres sa mort, M. le marquis de Louvois

l'obligea k continuer encore quelque terns ses recherches,

sous le titre d'Antiquaire du Roi. Pendant ce long s6jour,

M. Galland apprit a fonds l'arabe, le turc, le persan, et fit

quantity ^observations singuli&res.

II 6toit pret k s'embarquer k Smyrne, quand il pensa y

p6rir par un prodigieux tremblement de terre. La grande

et premiere secousse yint sur le midi, terns auquel il y a

commun6ment du feu dans toutes les maisons, et cette

circohstance joignit au bouleversement g6n6ral un incendie

epouvantable; plus de quinze mille habitants furent ense-

velis sous les ruines, ou d6vorez par les flammes. M. Gal-

land fut pr6serv6 du feu par un privilege assez ordinaire

aux cuisines des philosophes, et les d^combres de son toit

l'enterrerent de maniere que, par des especes de petits ca-

naux interrompus , il jouissoit encore de quelque respiration.

C'est ce qui le sauva, car il n'en fut retire que le lendemain.

II repassa en France k la premiere occasion qu'il en eut,

et a son retour & Paris, M. Thevenot, garde de la Biblio-

theque du Roi, l'employa jusqu'& sa mort, qui arriva quel-

ques ann6es aprds.
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M. d'Herbelot l'engagea ensuite a lui preter son secours

pour rimpression de sa Bibliotheque orientale; mais celui-ci

mourut encore au bout de quelque temps, laissant son ou-

vrage a moitte imprim6; M. Galland le continua tel que

nous l'avons, et en fit la preface.

II n'eut pas moins de part a l'gdition du M6nagiana qui

parut alors; on croit meme que c'est lui qui a fourni tous

les mat6riaux du premier volume. II avait encore donn6

imm6diatement auparavant une Relation de la mort de sul-

tan Osman et du couronnement du sultan Mustapha, tra-

duite du turc, et un Recueil de Maximes et de bons mots,

tirez des ouvrages des Orientaux.

Apres la mort de M. d'Herbelot, il s'attacha a M. Bignon,

premier president du Grand-Conseil
,
qui par un gotit h6-

r6ditaire a sa famille, vouloit toujours avoir aupr£s de lui

quelqu'homme de lettres. M. Bignon mourut aussi Tann6e

suivante, et il sembloit que ce flit le sort de M. Galland

de perdre en moins de rien ces protections utiles que le

m6rite le plus reconnu est quelquefois tr£s-longtemps a ob-

tenir; mais celle de ce digne magistrat passa les bornes

ordinaires. II lui laissa une petite pension viag^re, et par

surcroit de bonheur ou de consolation, M. Foucault con-

seiller d'Etat, qui 6toit alors intendant en Basse-Normandie,

l'appella aupres de lui.

Dans le doux loisir d'une situation si tranquille, au mi-

lieu d'une ample bibliotheque et d'un riche amas de m6-

dailles, M. Galland composa plusieurs petits ouvrages, dont

quelques-uns ont 6t6 imprimez a Caen meme, comme un

Trait6 de l'origine du caffe, traduit de Tarabe, et trois ou
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quatre Lettres sur differentes medailles du Bas Empire. C'cst

encore la qu'il a commence llmmense traduction de ces
*

contes arabes, si connus sous le nom des Mille et une

Nuits, dont les premiers volumes ont paru en 1704 et dont

on a vtl jusqu'a present dix tomes, qui ne sont gueres que

le quart de Fouvrage.

Quoique M. Galland demeurat encore a Caen en Fann6e

1 70 1, il ne laissa pas d'etre admis par le Roi dans 1'Acade-

mic des Inscriptions lors de son renouvellement, et aussitdt,

il entreprit pour elle un Dictionnaire numismatique conte-

nant Fexplication des noms de dignitez, des titres d'honneur,

et g6n6ralement de tous les termes singuliers qu'on trouve

sur les m6dailles antiques, grecques et romaines.

II revint enfin a Paris en 1706., et depuis ce tems-la jus-

qu'a sa mort, it a toujours 6t6 d'une assiduity exemplai're

a nos assemblies. II y a W un tres-grand nombre de dis-

sertations, les unes tiroes de son Dictionnaire numismatique,

ou de Fexplication qu'il avoit faite de la plupart des me-

dailles choisies du cabinet de M. Foucault; les autres du

commerce de lettres qu'il entretenoit avec plusieurs S9avants

Strangers, Mrs Cuper, Barry, Rhenferd, R6land; d'autres

sur diflferents points de literature agitez dans la Compagnie;

d'autres enfin sur des monuments orientaux, au sujet des-

quels on le consultoit souvent, sur-tout depuis 1'annSe 1709.,

qu'il avoit 6t6 nomm6 professeur en langue arabe au college

Royal.

Mais ce ne sont pas la les seuls ouvrages qu^ait laissez

M. Galland; on en a trouve un plus grand nombre encore

dans ses papiers, et les plus considerables sont ;
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Une. Relation de ses voyages, en deux porte-feuilles in-4 .

Une Description particuliere de la ville de Constantinople.

Des Additions a la Bibliotheque orientale de M. d'Herbe-

lot, dont on feroit un volume in-folio aussi gros que celui

qui est imprime.

Un Catalogue raisonne des historiens turcs, arabes et per-

sans.

Une Histoire generate des empereurs turcs.

Une Traduction de VAlcoran, avec des Remarques histo-

riques-critiques fort amples, et des notes grammaticales sur

le texte.

Une suite de la traduction des Mille et une Nuits, pour la

valeur d'environ deux volumes.

Tant d'ouvrages qui semblent marquer une extreme faci-

lity, 6toient le fruit d'un travail dur et suivi, qui pour le

nombre des productions, surpasse ordinairement la facility

meme.

M. Galland travailloit sans cesse en quelque situation qu il

se trouvat, ayant tres-peu d'attention sur ses besoins, n'en

ayant aucune sur ses commodity, rempla9ant quand il le

falloit par ses seules lectures ce qui lui manquoit du c6te

des livres, n'ayant pour objet que Texactitude, et allant tou-

jours a sa fin sans aucun egard pour les ornements qui au-

raient pu Tarreter.

Simple dans ses moeurs et dans ses manieres comme

dans ses ouvrages, il auroit toute sa vie enseign6 a des en-

fans les premiers 6l6mens de la grammaire, avec le meme

plaisir quil a eu a exercer son Erudition sur differentes

matieres.

Digitized byGoogle



8 ELOGE DE M. GALLAND

Homme vrai jusques dans les moindres choses, sa droi-

ture et sa probit6 alloient au point, que rendant compte a

ses associez de sa d6pense dans le Levant, il leur comptoit

seulement un sol ou deux, quelquefois rien du tout pour

les journ6es, qui par des conjonctures favorables, ou meme

par des abstinences involontaires, ne lui avoient pas cotite

davantage.

11 mourutle 17 fevrier dernier d'un redoublement dasthme,

auquel se joignit sur la fin une fluxion de poitrine; il avoit

69 ans.

L'amour des lettres est la derniere chose qui s'est 6teinte

en lui. II pensa peu de jours avant sa mort que ses ouvra-

ges, le seul, Funique bien qu'il laissoit, pourroient etre

dissipez s'il ny mettoit ordre. II le fit, et de la fa^on la

plus simple et la plus militaire, se contentant de le dire

publiquement a un neveu qui 6toit venu de Noyon pour

Tassister dans sa maladie; et suivant cette disposition qui

a 6t6 fidelement ex6cut6e, ses manuscrits orientaux ont pass6

dans la Biblioth^que du Roi : son Dictionnaire numismati-

que est revenu & TAcad6mie, et sa traduction de YAlcoran

a 6t6 port6e a M. Tabb6 Bignon, comme un gage de son

estime et de sa reconnoissance.

Cest avec une fortune si mediocre que M. Galland a eu la

gloire de faire les plus illustres h6ritiers.
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CATALOGUE

DES OUVRAGES DE M. GALLAND

1. — Trois lettres touchant la critique de M. Guillet, sur le voyage de

Grece, de Jacob Spon. Elles sont imprimdes dons la reponse de M. Spon.

Lyon, 1679. in- 1 2.

2. — II a eu part au Mdnagiana, dont le premier volume parut en 1693

et le second en 1 694.

3. — Paroles remarquables, Bons-Mots et Maximes des Orientaux, tra-

duits de leurs ouvrages arabes, persans et turcs, avec des Remarques.

Parts, 1694. in- 1 2.

4. — Lettre touchant l'Histoire des IV Gordiens, prouv& par les medail-

les. Paris, 1696. in- 12.

5. — Lettre touchant quatre medailles antiques publi&s par le P. Cha-

millard. Catti, 1697. in- 12.

6. — Lettre touchant la nouvelle explication d'une m&Iaille dor du Cabi-

net du Roi. Ca€n, 1698. in-12.

7. — Lettre sur le meme sujet, imprim& dans le journal des S^avans du

1 5 aotit 1705.

8. — Observations sur quelques m&Iailles de T&ricus le p£re, et d'autres

tirees du cabinet deM.de Ballonfeaux. CaSn, 1701. in-8°.

9. — De l'origine et du progrds du caffe, traduit sur un manuscrit arabe

de la Bibliothdque du Roi. Ca&n, 1699. in-12.

10. — Les Mille et une Nuits; contes arabes, traduits en francois. Paris,

1704. etannees suiv., 12 vol. in-12. r&mprimez plusieurs fois.
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11. — II a eu beaucoup de part a la Biblioth&jue orientale de M. d'Her-

belot, dont il a fait la preface. II avoit fait un tres-grand nombre d'aug-

mentations pour une nouvelle edition de ce livre. Apres sa mort. elles

ont passe dans la Biblioth&que de TEmperem*.

12. — Relation de la mort du sultan Osman et du couronnement de

sultan Mustapha, traduite du turc.

13. — Lettre sur deux medailles de Gratien : dans les Memoires de Tre-

voux, juillet 1 70 1.

14. — Observations sur l'explication d'une medaille grecque de Caracalla.

Ibid, septembre 1701.

15. — Lettre concernant la decouverte d'une medaille antique du tyran

Amandus, et la Description de quelques autres medailles curieuses. Ibid.

novemb. 1701.

16. — Lettre a M. Morel, a Poccasion de sa Lettre latine touchant les

medailles consulages. Ibid, fevrier et juillet 1702.

17. — Discours sur quelques anciens pontes (Francois) et sur quelques

romans gaulois peu connus : dans les Memoires de l'Acad^mie royale des

Inscriptions, torn. II. page 728.

18. — Traite de l'origine et de 1' usage de la trompette chez les anciens,

donne par extrait dans l'Histoire de l'Academie, tome I. pag. 104.

19. — Examen d'un passage d'Horace, Epist. V. Lib. I. Ibidem,

pag. 140..

20. — Du titre d'Asphalien, donne par les Grecs a Neptune. Ibid.

pag. 1 52.

21. — Explication d'une medaille grecque de Marc-Antoine et d'Octavie.

Ibidem, tome III. pag. 210.

22. — Explication d'une medaille grecque de Neron , frappee a Nicee

dans la Bithynie. Ibidem, pag. 2 1 5.

23. — Sur une medaille d'Helene avec cette inscription HELENA N. F.

Ibidem, pag. 248.

24. — Sur les medailles de Domitius Domitianus, de Constantinus Ju-

nior et de Constantius Gallus. Ibidem, pag. 2 52.

25. — Sur la difierente signification de cette formule S.C. ou EXS.C.

Senatus Consulto sur les medailles antiques. Ibidem, pag. 260.
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26. — Dissertation sur une medaille grecque de l'empereur Diadume-

nien, frappee k Eph&se. Dans Ie Mercure de France, mai 17^9.

27. — II a laiss£ manuscrits, i° Un Dictionnaire numismatique , conte-

nant l'explication des noms de dignites, des titres d'honneur, et gene-

ralement de tous les termes singuliers qu'on trouve sur les medailles

antiques grecques et romaines.

2 Une Relation de ses voyages.

3° Une Description particuliere de la ville de Constantinople.

4 Un Catalogue raisonnne des historiens turcs, arabes et persans.

5° Une Histoire generale des Empereurs turcs.

6° Une Traduction de TAlcoran, avec des remarques historiques et des

notes grammaticales.
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Vendredy /
er
Janvier.

(1672)

[a grande quantity de neige qui tomba toute la jour-

n6e empecha Son Excellence d'aller a la messe

aux J6suites ou il avoit est6 invito d'aller a cause

de la feste du nom de Jesus observ6e par ces Peres f
.

On reconnut sur le soir aux minarets environn^s de lu-

miere que les Turcs commenfoient ce jour leur Raroazan.

1. Les PP. Jdsuites etaient e*tablis a Galata. En i583, le P. Mancinelli et cinq autres

Peres de la Compagnie de Je'sus arriverent a Constantinople porteurs d'un bref aposto-

lique du pape Gregoire XIII qui les recommandait a M. de Germigny, ambassadeur de

France, et a Pier Nani et Francesco Morosini, ambassadeurs de Venise.

La Porte ayant accueilli la demande qui lui fut faite, les Jdsuites furent, par lettre

patente de M. de Germigny du 18 novembre de cette anne"e, mis en possession de

Teglise et maison de Saint-Benoit. lis les posse"derent jusqu'a la suppression de la

Compagnie. A cette e*poque, la maison et l'eglise de Saint-Benoit de Galata furent

remises a Messieurs les Lazaristes entre les mains desquels elles se trouvent encore au-

jourd'hui.

L'e*glise de Saint-Benoit fut d&ruite dans Tincendie de 1660 : elle fut dans la suite

rdparee aux frais du roi en 1687 et en 1734, sous Tambassade du marquis de Villeneuve.

Comidas de Carbognano a, dans sa a Descri^ione topografica di Constantinopoli »

(Bassano, 1794, in-4 ), donne* le texte desinscriptions qui rappellent ces deux faits..
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Le vaisseau g6nois qui avoit amene le sieur Pompeio Jus-

tiniani sortit de ce port sur les neuf heures du matin \

Le Capitan Bacha 2 lacha huict esclaves qui avoient este

faits a la prise dune barque depuis la paix concltie avec

les Venitiens en faveur de cette R6publique.

Samedy 2 Janvier.

11 tomba de la neige en abondance toute la journee , ce

qui n empecha pas n6anmoins l'ambassadeur de Venise 3

d'aller a Taudience du Capitan Bacha auquel ayant propose

la d6livrance des esclaves faits pendant la guerre, il luy

respondit qu'on verroit.

Dimanche 3 Janvier.

M. TAmbassadeur envoya Tapres disne son premier se-

1. Malgre" la vive opposition de Louis XIV, la Porte avait iraite" directement avec la

republique de Genes et reconnu r&ablissement d'un resident a Constantinople et d'un

consul a Smyrne. Le resident Pompeio Giustiniani « remarqua bien tost, dit Ricaut,

qu'il estoit prest de s'abimer. au lieu de faire quelqu'e'tablissement dans cet employ,

qu'il avait cru avantageux et honorable. Cette consideration le jetta dans le trouble et le

chagrin. Un jour, agite* de tristes pensdes, il se leva fort matin pour alier a ses n£ceV

sitez, comme Font dit ses domestiques, voulant prendre un linge qui estoit embarasse

dans le ressort d'une carabine charge*e, et tirant ce linge avec violence^ il fit tomber le

chien : la poudre prit feu, et la carabine luy porta plusieurs balles dans le corps. II

n'eut que le temps de songer a son salut et de se confesser. Accident dtrange, si pour-

tant c'est un accident; car un honneste homme de son pais m'a assure que cette mort

avoit este volontaire. »

Ricaut, Histoire de VEmpire ottoman, La Have, 1709; tome IV, page 340.

2. Moustafa Qaplan Pacha fut a deux reprises capitan pacha ; il fut dans le courant

de Tanne*e releve* de sa charge pour recevoir le commandement d'un corps d'armee pen-

dant la guerre de Pologne. Le*opol (Lemberg) se rendit a lui le q septembre 1672.

II etait gendre du grand-vizir et il avait ete* nomme grand-amiral en i665, en rem-

placement de Qara Moustafa Pacha.

3. Giacomo Quirini, Baile de Venise, nomme* le 12 mars 1670. II re*sida a Constanti-

nople de 1 67 1 a 1676. II lut sa relation devant le doge Nicolo Sagredo le 16 juin 1676.
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cretaire l a t'ambassadeur d'Angleterre 2 pour I113' souhaiter

la bonne feste de Noel qu'il devoit c6l6brer le lendemain

suivant l'ancien calendrier et comme les Grecs Tobservent

encore. Monsieur son frere y fut depuis, en son particulier,

pour le mesme sujet, accompagne de quelque gentilhomme

et precede d'un drogman et des giannissaires. S. E. envoya

pareillement souhaiter la bonne feste au patriarche de Cons-

tantinople 3 par un de ses gentilshommes accompagn6 de

son premier drogman et de quatre valets de livr6e et de

deux giannissaires. II estoit encore a l'6glise quand il arriva

au Patriarchat. Apr£s qu'on Teust fait monter dans une

chambre, il n'y eust pas plustost demeur6 un demy quart

d'heure, que le Patriarche vint pr6c6d6 de ses clercs qui

portoient devant luy une croix et des cierges allumes. II

entra dans une autre chambre que celle ou il estoit et

comme on l'avoit desja adverty que S. E. Favoit envoye,

il envoya un clerc pour le prier de vouloir venir prendre

sa part a une collation qu'il donnoit pour regal a son

clerg6, selon la coustume pratiqu6e en pareille rencontre de

bonne feste. II s'y transporta, et apres avoir salue le Pa-

triarche et toute la compagnie des evesques et des clercs, il

se preparoit a luy faire son compliment. Mais le Patriarche

luy fit dire qu il l'avoit seulement fait venir pour estre

present a la benediction de la collation qu'il alloit faire, au

Elle a ete* inse*ree dans le recueil des a Rela^ioni degli Ambasciatori et Baili Veneti a

Costantinopoli » publie par MM. Barozzi et Berchet (Venise, 1873), 2 # partie, p. i3i.

1. M. de Blois qui partit peu apres pour la France a bord du vaisseau le « Diamant ».

2. Sir Daniel Harvey, cr£e chevalier par Charles II a son ddbarquemcnt en Angleterre

et envoye a Constantinople en quality d'ambassadeur. Sir Daniel £tait le neveu du cele-

bre rne*decin William Harvey. Le savant Thomas Smith, auteur de a Epistola de mori-

bus ac institutis Turcarum cui annectitur brevis Constantinopoleos notitia, Oxonii

1674 », et de « Epistolce quatuor quarum duos de moribus ac institutis Turcarum agunt,

duce septem Asia? ecclesiarum etc., Oxonii 1674 », avait ete*, jusqu'en 167 1, attache* a la

personne de Sir Daniel Harvey en qualite de chapelain.

3. Le patriarche de Constantinople e*tait Dionysius, ancien metropolite de Larisse*

elu en 1671 et depose en 1673.

Catalogue historique des patriarches de Constantinople, par Zacharie Mathas An-

dreas. Nauplie, 1837, pag. 219.
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regal de laquelle il le prioit de vouloir participer et qu'a-

pres cela, il lui donneroit audience plus particuliere. Le

Patriarche beut k la sant6 de M. l'Ambassadeur et le gen-

tilhomme luy en fist raison au nom de S. Exc. II beut

ensuite celle du Patriarche et des autres Patriarches qui

estoient presents. Dionysius sortit apr£s cela de ceste cham-

bre pour entrer dans une autre, et, peu apres, il envoya

l'Archevesque d'Andrinople pour advertir le gentilhomme

qu'il estoit pret k luy donner audience. II rencontra le

Patriarche au milieu de la chambre; apr£s l'avoir salite, il

luy fist son compliment que le drogman interpreta en turc.

Le Patriarche y respondit dans la mesme langue. Les Pa-

triarches estoient disposes dans la chambre, et le prince de

Valachie nomm6 Gr6gorasque l n'estoit pas esloign6 du

Patriarche. Comme le gentilhomme luy avoit fait dire son

i. Gre*goire Ghica, fils de Georges Ghica, fut, a la mort de son pere, e*lu hospodar de

Valachie en 1660. II dut son Election au credit dont Constantin Cantacuzene jouissait

aupres du grand-vizir, Kupruly Pacha. En i663, Gregoire recut de la Porte l'ordre

de pe*n£trer en Hongrie avec le khan des Tartares, et Dabija, hospodar de Moldavie.

Revenu a Bucharest, Gre*goire recut l'ordre de rejoindre Tarmee ottomane. II se fit

battre a Leva en Transylvanie le 3i juillet 1664, et il de*clara que Pindiscipline de ses

troupes ne lui permettait plus de continuer la lutte. La victoire de Saint-Gothard amena

la conclusion d'une treve de vingt ans entre l'empereur Leopold et la Porte. Craignant

le ressentiment du grand-vizir, Gregoire Ghica abandonna sa principaute* et se reTugia

d'abord en Transylvanie, puis en Pologne et en Allemagne, et enfin a Venise.

La dignity d'hospodar fut achete*e moyennant 400,000 par Radu, dont l'administra-

tion fut si tyrannique que, sur les reclamations des boyards, le sultan leur permit

d'elire un hospodar. Leur choix se fixa sur le Vornic Antoine de Popesti (29 avril

1669). Sur ces entrefaites, Gre*goire Ghica e*tait parti de Venise et s'etait rendu a

Andrinople. Grace a l'habilet^ du premier drogman de la Porte, Panaioti Nicousios, il

dtait rentre* en grace aupres du sultan et du grand-vizir. L'etat d'agitation dans lequel

ses agents, Georges Balianu et Radu Stirbey, entretinrent la Valachie, le fit considerer

par les Turcs comme le seul prince qui put y re*tablir la tranquillity. II fut de nouveau

investi de la dignite* d'hospodar, et Radu, mande* avec ses ministres a Andrinople, fut

jete en prison. Ghica fit son entree a Bucharest en mars 1672 : il excita la Porte a

declarer la guerre a la Pologne et il contribua par ses intrigues a la disgrace de Duca,

hospodar de Moldavie. Somme^ de fournir un contingent a rarme*e turque, il n'amena

au Seraskier qu'un petit nombre de soldats. II passa dans le camp des Polonais ; apres

la bataille de Khotin, il essaya de se re*concilier avec la Porte; mais celle-ci, fatigude

de ses defections, le de*posa et lui donna pour succcsseur Duca, l'ancien hospodar de

Moldavie.
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compliment, que Monsr TAmbassadeur luy souhaitoit toute

sorte de prosperit6s, et asses de force et de vigueur pour

remettre la discipline dans l'eglise orientale, il luy fit res-

pondre qu il estoit fort oblige a Son Exc. d'un si bon

souhait et qu'il esperoit, avec l'ayde de Dieu, la ramener dans

1'union dont elle s'estoit s6par6e. On apporta apres cela le cave

et le sorbet, et Taudience finit k Tarriv6e de plusieurs Grec-

ques qui venoient souhaitter la bonne feste au Patriarche.

Le Caymacam l envoya k Son Excellence pour demander

un drogman, disant qu'il avoit quelque chose k luy commu-

niquer par son moyen. M. TAmbassadeur fit response que

puisque le Caymacam ne daignoit pas escouter les drogmans

quil luy envoyoit pour des affaires de peu de consequence,

il ne luy en envoieroit pas a present quil en avoit affaire. De
plus, quil nestoit plus dans la resolution de se servir de

ses drogmans; quil en attendoit dautres de France qu'il

luy envoieroit aussit6t qu'ils seroient arrives : et, que s'il

avoit quelque chose k luy faire s$avoir, il pouvoit le luy

envoyer annoncer : que pour luy, il estoit r6solu de ne luy

envoyer personne. Cette response luy ayant este rapportee,

il fut oblige d'envoyer un Chiaoux par lequel il fit dire a

M. l'Ambassadeur qu un vaisseau charge de froment, qui

sortoit du port de Tunis, ayant ete pris par M. Martel % il

demandoit au nom du Grand Seigneur quil luy en fit avoir

raison. Son Excellence fit dire au Chiaoux de rapporter au

Caymacan que cette affaire ne le regardoit pas et qu outre

quil ne prenoit pas connoissance de ce que faisoient les

vaisseaux de Sa Majeste tres-chrestienne, il y avoit un

consul a Tunis auquel il pouvoit s'adresser et qu'il trouveroit

bien le moyen de se deffendre; qu'au reste, que quand il

auroit a traitter ceste affaire, ce n'estoit (pas) par luy qu'elle

luy devoit estre proposee, mais a Andrinople quand il se

1, Le.Caymacam ou gouverneur de Constantinople e"tait, en 1672, Qassim-Pacha.

2. M. le Marquis de Martel commandait Tescadre des mers du Levant.
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trouveroit pour les autres affaires du Roy. Le Chiaoux

qui n'estoit pas content de ceste r6partie, insista fort & ce

que Son Exc. envoyat son drogman au Caymacan; mais

comme il le luy refusa comme auparavant, il dit a Son

Exc. que puisqu'il ne vouloit pas Tenvoyer en quality de

drogman, il ne pouvoit pas s'empecher qu'il n'y allat en

quality de sujet du Grand Seigneur. Monsieur l'Ambassadeur

pour destourner cette invention subtile et turquesque, dit

que premierement, il deffendoit express<§ment k son drogman

d'aller trouver le Caymacan en ceste quality ; que si apr£s

cela, le Grand Vizir avoit quelque chose a luy dire comme
k un sujet du Grand Seigneur, il pouvoit le faire aller

devant luy, mais pour ce qui est des affaires du Roy, il

n'escouteroit rien de tout ce qu'il pr6tendroit communiquer

par son entremise. II est tres-facile a croire que le Cayma-

can n'a gueres eu de satisfaction de toutes ces fortes et

gen6reuses responses de M. l'Ambassadeur.

Le neveu du sieur Panaioti, interprete du Grand Seigneur l

i. Panagiotis ou Panaioti Nicousios, ne* a Constantinople en i6i3, 6ta.\t le fils cTun

pelletier. II £tudia sous la direction de Meletios Syrigos, protosyncelle de l'^glise pa-

triarchale, les langues grecque, arabe, turque et persane. II se rendit ensuite a Padoue

ou il apprit le latin et l'italien et ou il se livra avec succes a Tdtude des sciences ma-

the"matiques et de Tastronomie. A son retour a Constantinople, il fut attache* en qualite*

de drogman a Pambassade de l'Empereur. II exerca ces fonctions pendant vingt-cinq

ans, et prit du service aupres des ambassadeurs des autres souverains chr^tiens.

Ahmed Kupruly Pacha, apres avoir 6t6 t^moin de la souplesse de son esprit et de sa

facility d'&ocution dans une controverse restee ce*lebre avec le Cheikh Vany Efendy,

Fattacha a sa personne; il accompagna ce Grand Vizir en Crete et par rhabilete* de ses

ne"gociations il hata la reddition de Candie, qui avait pendant vingt-sept ans arrete les

armes ottomanes. Nomme* premier drogman de la Porte , Panaioti exerca ces hautes

fonctions jusqu'a sa mort arrive*e le 22 septembre (2 octobre) 1673. .

Son corps fut, par ordre du Grand Vizir, rapporte* a Constantinople et enterre dans

le monastere de la Mere de Dieu qu'il avait rebati dans Tile de Khalki. Panaioti avait

epouse* en i665 une Cantacuzene. Uinscription qui se trouve sur la porte du couvent,

et celle qui se lit sur le tombeau de Panaioti, sont rapporte"es dans la a Constantiniade

ou description de Constantinople ancienne et moderne. » Constantinople, Antoine Coro-

mila, 1846, pages 202 et 2o3.

La biographie de Panaioti se trouve dans Touvrage que M. Stamatiades a public a

Athenes en i865, sur les Grecs qui ont ete* premiers drogmans de la Porte. Les me*~
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vint saltier Son Exc. et mettre entre ses mains une lettre

de son oncle en latin, quelques papiers qui consistoient en

un extrait de ce que le patriarche J6r6mie fit contre les

Lutheriens et en une lettre de Nestorius, patriache de Jeru-

salem, 6crite en 1671 au mois de mars a Paisius, patriarche

d'Alexandrie, au sujet du Pere Elz6ar, capucin, qui avoit

demands a ce dernier une confession de foy de l'Eglise

grecque contre le ministre Claude; de plus, il lui a envoy6,

pour estre mis dans la bibliotheque du Roy, l'original grec

avec Interpretation latine a cost6 de tec confession de

TEglise d'Orient, imprimee en 1661 avec Tapprobation de

quatre Patriarches, de plusieurs M6tropolites et du Clerge l
.

moires du temps et FHistoire de TEmpire ottoman de Cantemir (page 56 et suiv. de V6-

dition francaise de 1 743) abondent en details inte'ressants sur ce personnage.

Panaioti laissa une bibliotheque fort riche en ouvrages curieux. Le lecteur trouvera

a PAppendice les lettres e*crites par Colbert a M. de Nointel pour obtenir les manus-

crits grecs de cette collection.

Panaioti a traduit du russe en grec vulgaire et fait imprimer en Hollande un cate*-

chisme qui a pour titre : Catichisme de l'Eglise catholique et apostolique orientale,

traduit de la langue russe en grec par Panaioti, drogman de la Sublime Porte. Leyde,

1662 in-8# .

Le Dialogue de Panatotti Nicussio, Interprete de la Porte Ottomane, avec Vanni

Efendi, lecteur de VAlcoran, et predicateur de Sultan Mehemet IV sur les principaux

points de la religion chretienne, a 6t6 insure' par de La Croix dans : La Turquie chre-

tienne sous la protection de Louis-le-Grand, et dans Pe*dition de 1741 donne'e sous le

titre de : Etat present des nations et eglises grecques, armeniennes et maronites en

Turquie, pages 247 et suivantes. La version grecque a €\6 faite sur le texte francais de

La Croix.

1. Cet ouvrage dont il sera encore question plus loin, a e^e* imprime" a Leyde. II a

pour titre :

'O/sfldSogos- dfJLOAoyia, tvjs- x«0o).r*tyjff x<xt &,*oaxo\r*.r\s ExxXqtff'aff ty}? 'AvaroXatvjs-.

S. 1. n. d. •

Cest un volume in-8° de 252 pages. A la troisieme page, une lettre de Nectaire,

patriarche de Jerusalem, se termine par ces mots : « A Constantinople, dans notre

monastere, le 20 novembre 1662. » A la page 14, se trouve Tavis suivant : « Cet

ouvrage doit etre distribud gratis pour le profit spirituel du tres-illustre et tres-savant

seigneur le seigneur Panaioti. L'auteur de cet ouvrage est Pierre Mogila, metropolite

de Kiew. »

« Le meme Panagioti a aussi fait traduire en latin cette confession, qu'ii envoia au

a Roi dans les deux langues, avec les souscriptions des Eveques d'Orient. Ce manuscrit,

« qui tient lieu d'original, se trouve dans la bibliotheque de Monsieur l'Archeveque de

« Reims. » La creance de l'Eglise orientale sur la transubstantiation, etc., par Richard

Simon. Paris, 1687, page 269.
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On a seu que le patriarche Dionysius avoit addresse un

commandement a tous les Papas d'avoir soin d'annoncer et

d'enseigner a leurs paroissiens la presence r6elle de Jesus

Christ et la transubstantiation au Saint Sacrement.

On m'a donn6 le suivant 6crit h6breu qu'on pr6tend avoir

est6 r6v6l6 par Elie a un Juif en Hongrie, apres luy avoir

demands s'il connoissoit les lettres hebraiques et qu'il eut

respondu qu'il les connoissoit : il est fait au sujet de Saba-

thai Sevi

*

idd h^nh inin:> w mmtt nmn nro? anwi atwn in teia *o hdk
8 rftnn top w i*np ^ax * pis nihwz tons nm iid dipdj niD

c'est a dire, la verity est venue, le r6dempteur de David qui

est assis et qui 6crit les puret6s et les bons m6rites a une

bonne intention de d&ivrer les ames de l'amertume de la

mort. II a fait un fondement en faisant des actions de justice,

son maistre Ta apelle Sabba Thai Sevi.

Lund/ 4 Janvier.

Quoiqu'il soit tomb6 toute la journ6e une grande abondance

de neige, le mauvais temps n'a pas toutefois empechS Son

Excellence de se rendre, a la pointe du jour, a Teglise patriar-

chale pour y voir les c6r6monies de la feste de Noel que les

i. On peut consulter, sur Sabathai Sevi, Ricaut, Histoire de Vempire ottoman, Cantemir

et T. Evelin dont Touvrage a e*te* traduit sous le titre de : Histoire de deux Turcs et

d'un Juif, avec un discours de Ventier bannissement des Juifs du royaume de Perse, de

Vanglais de Monsieur T. E. Paris, Antoine Robinot, 1673.

2. Galland e*crit "p^
3. « La ve*rite est venue, le Rddempteur, David, celui qui sie*ge et inscrit les merites

et les d£me*rites, le juste, dont l'intention est de delivrer les ames de l'amertume de la

mort; il a fait une revelation, operant des oeuvres de justice, Tsebi, que Ton appelait

d'abord Rabbi Sabbatai. »

Dans le texte h£breu, les lettres initiates de chaque mot suivent l'ordre alphabe*tique,

ce qui rend naturellement la phrase embrouill£e et obscure.
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Grecs cel6broient ce jour la. Ce fut le Patriarche qui c6lebra

assist^ de quatre autres Patriarches, ses trois pr6d6cesseurs l

et Pa'isius, patriarche d'Alexandrie, nouvellement arriv6 en

ceste ville; de plus, dix huit ou vingt prelats s'y trouverent

aussy tous vestus tr&s richement de leurs habits pontificaux.

Outre que ceux des patriarches estoient de tres beau brocard

mesl6 d'or et d'argent, avec des bouquets de pierreries au

bout de leurs estolles, ils avoient encore chascun un bonnet

qui marquoit leur dignity, fait de mesme que les Imp6riaux.

II y en avoit trois couverts de brocard d'or et d'argent avec

des bandes crois6es sur la sommitd, qui se terminoient au

bord du bonnet. Elles estoient bord6es de deux rangs de

perles avec d autres brodSes sur le milieu et des pierre-

ries fines d'espace en espace. II y avoit aussi une croix de

pierreries sur la sommitS. Les deux autres bonnets qui

estoient port6s. Tun par Paisius^ cy devant patriarche de

Constantinople, et I'autre par Pai'sius, patriarche d'Alexandrie,

estoient d argent dor6 avec plusieurs pierreries de peu de
'

valeur qui y estoient enchass6es. Celuy du Patriarche

d'Alexandrie, que jay veu de plus pres, avoit a sa sommitS, au

lieu de croix, une grosse esmeraude ronde qui n'auroit pas eu

de prix, si elle avoit eu toutes les autres qualit6s convena-

bles k sa grosseur. Outre cet habillement tres riche et tres

superbe, chasque Patriarche tenoit encore d'une main une

croix d'esmeraudes et de rubis qui n'auroient pu estre esti-

m6es, si ces pierres avoient est6 fines, et principalement

les esmeraudes; de I'autre main ils tenoient un chandelier a

trois branches, les uns d'argent et les autres d'argent dor6,

avec des cierges allum6s. Celuy d'Alexandrie en tenoit encore

un autre a deux branches. Le Patriarche s6ant de Constan-

tinople ordonna un Evesque pour I'6v6ch6 de Lac6demone

i. Les trois pre*de*cesseurs du patriarche Dionysius £taient Parthenius, ancien me*tro-

polite de Pruse (Brousse), Me*thodius, ancien me*tropolite d'He*raclee, et Kaimis, ancien

me'tropolite d'Iconium (Qoniah). Catalogue historique des patriarches, etc., pp. 217-

218.
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et un diacre. GrSgorasque, auparavant prince de Moldavie l

,

d6pos6 depuis la bataille de Raab, se trouva aussi dans

r^giise. 11 se placa dans une chaire que Ton avoit couverte

de tapis tout expres pour luy. Cest un homme d'une stature

au dessous de la mediocre, ayant le visage gros et rond avec

une barbe noire et espaisse mais peu longue. II estoit vestu

d'un fer£ge 2 d'estoffe rouge, fourr6 de samour 3
et comme il

estoit agraffe a des boucles de broderie a la polonaise, on ne

pouvoit pas voir son habillement de dessous.

Apr&s la liturgie c6lebree, on fit la predication en grec

vulgaire, mais Son Exc. ny resta pas.

Les vaisseaux de guerre de Venise tirerent une d6charge de

leurs canons., a la pointe du jour, a cause de la Nativity de

Nre Seigneur qu ils c6l6broient a la grecque, la pluspart de

leur Equipage estant de ce rit.

Mardy 5 Janvier.

Les Capucins receurent des lettres de Sayde par les-

quelles ceux de la mission de ceste ville leur demandoient

de leur vouloir faire s9avoir si le Roy de France estoit

dans la resolution de rompre avec la Porte, afin qu'ils

peussent songer a mettre en seuret6 leurs livres et leurs

ornements, qui pouvoient bien monter a quatre mille francs.

Mereredj 6 Janvier.

J'empruntay des Jesuites la S6lenographie d'Hev6lius et

le deuxieme volume de la Musurgie du Pere Kircher. 4

i. II faut lire : de Valachie.

2. Le feredjeh ou feradjeh est une longue simarre a larges manches.

3. Fourrure de martre.

4. He*velius, c^lebre astronome, neaDantzig, morten 1697, fut pensionne* par Louis XIV.
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Son Excellence receut, par un courrier d6pech6 de Smyrne,

une lettre deM.de Preuilly, commandant du Diamant \ le-

quel luy mandoit de Scio du 24 d6cembre qull avoit ordre

de venir a Constantinople, pour luy apporter les ordres

du Roy et lui amener M. d'Ervieux 2 qui avoit la fievre;

que le sujet pourquoy il luy depeschoit, cette lettre estoit

a cause qu'il avoit appris a Milo que Son Exc. avoit

este arrestee avec toute la nation, quoyque cela ne fut

faux.

Jeudy 7 Janvier,

On a sceu qu'il estoit arriv6 a Smyrne un vaisseau

anglais lequel, ayant este rencontrS de quelque corsaire

II publia, en 1647, Selenogrnphia t sive lunce description Cette description de la lune

contient un grand nombre de planches qui en font connaitre les phases et repre*sentent

les vallees et les montagnes auxquelles He*ve*lius a donne* des noms tires de l'ancienne

geographic

Musurgia universalis sive ars magna consoni et dissoni in X libros digesta,

qua universa sonorum doctrina et philosophia, musicceque tarn theoricce quam pra-

ticoe, scientia traditur. Romae, i65o. 2 vol. in-folio.

1. Le Diamant, ddtache* de Tescadre de M. d'Alme'ras, e*tait commande* par M. de

Preuilly, chevalier des ordres du Mont-Carmel et de Saint-Lazare. Jacob de Crevant

d'Humieres, marquis de Preuilly, £tait frere du marshal d'Humieres; il fut chef d'es-

cadre, lieutenant ge*ne*ral des armees navales du Roi, et mourut a Messine en 1675.

L*e*tat-major du Diamant se composait de MM. Chabert, capitaine en second, Che-

valier, lieutenant, de Bonnefond et Icard, enseignes, Monde"sir, ecrivain.

2. Le chevalier Laurent d'Arvieux naquit a Marseille en i635. II accompagna son

oncle Bertrandier, nomme' consul a Sayda en i653. La connaissance des langues orien-

tales, des moeurs et des usages des peuples musulmans engagea Louis XIV a lui cohner

en 1 668 une mission a Tunis. II la remplit avec succes. Envoys a Constantinople pour

seconder M. de Nointel dans sa negotiation pour le renouvellement des capitulations,

il fut, a son retour, fait chevalier de Saint-Lazare et il recut une pension de 1000

livres sur re*ve"che d'Apt. Nomme consul a Alger, il fut ensuite envoye" a Alep ou il

resida jusqu'en 1686, e*poque a laquelle il revint a Marseille. II mourut dans cette ville

en 1702.

D'Arvieux a laisse* la Relation cCun voyage fait par ordre de Louis XIV vers le

Grand Emir, et un Traite des moeurs et des coutumes des Arabes. Ces deux ouvrages,

ainsi que sa traduction de la Description de VArabie dfAboul-Feda, ont e*te* publics

par La Roque (Paris, 171 7, in-12). Le P. Labat a public* les Memoires du chevalier d?Ar-

vieux, envoye extraordinaire du Roy a la Porte, Consul d'Alep, d'Alger, de

Tripoli et autres echelles du Levant, etc. Paris, 1735, 6 vol. in-12.
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chrestien,, en avoit est6 visits et cinq Turcs y ayant est6

trouv6s, qu'il avoit pris en passant a Tunis,, en avoient

est6 enlevSs avec la poudre et le plomb qu'il apportoit,

pour estre vendus aux Turcs, comme estant des choses

qu'on devoit s'abstenir de communiquer aux ennemis mor-

tels des Chrestiens.

Vendredy 8 Janvier.

Je fus au Bezestin l ou j'acheptai huit petites pierres

d'agathe avec des buissons et des branchages, que les Turcs,

appellent S6gere Tash, c'est a dire, pierres d'arbre.

Samedy g Janvier.-

Les vaisseaux de guerre v6nitiens sortirent du port et

allerent mouiller proche des isles voisines de cette ville.

J'6crivis une lettre latine que Son Exc. vouloit envoyer au

S r Panaioti. Elle commence ainsy : « Acceptis tuis litteris

eo vehementius gavisus sum etc. » pour respondre k celle

qu'il en avoit receu, peu de jours auparavant^ dans la

mesme langue.

Je fus rendre visite a M r Gabin (Bagny) a Tanis irtemid

(Saint-Dimitri), lequel me monstra de fort jolis dessins a la

plume de quelques mosqu6es de Constantinople qu'il avoit

i . Le Bezestin a €t€ construit par Mahomet II.

« C'est le lieu dans Constantinople ou les orphevres , les joaliers et les marchands de

draps d'or et d'autres marchandises fort pre*cieuses, exposenten vente leurs denies. Ce

lieu consiste en deux grandes halles entourdes de murailles, larges de six pieds, ou il y a

quatre portes doubles Tune devant Tautre, jointes par une voute dans Tentre-deux. Ces

halles sont voute*es partout, et la vouste est soutenue" par vingt quatre colonnes. II y a

plusieurs petites. boutiques dans les murailles etdans les pilastres, comme des armoires

larges de six pieds et longues de quatre, et au devant il y a de petites tables pour exposer

les marchandises en vente. j> — La Cour ottomane ou Vinterprete de la Porte, parte

sieur de S, Maurice. Paris, Estienne Loyson. 1673, page 23.
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faits en petit, en observant exactement les dimensions

nScessaires. Parmy ses livres, j'en vis un du Pere Gaspard

Schott ', j6suite de Vurtsbourg, intitule « Mathesis Caesarea *

avec un catalogue, & la fin, des ouvrages qu'il avoit faits et

qu'il devoit faire imprimer; il estoit in quarto. II me fit en-

core voir un tr£s beau compas de proportion, de buis trac6

en Angleterre tres d6licatement. Jacheptay pour une demy

piastre un manuscript ancien d'environ deux cents ans,

dun Tibulle, Properce et Catulle, 6erit fort correctement

sur du v6lin, avec des notes k la marge sur une grande

partie de Tibulle, avec des 6pitaphes k la fin sur la mort

dun jeune homme nomm6 Alexandre qui estoit de Sienne.

Ceux qui les ont 6crites et composes sont Joannes Alo-

nisius, Sigismundus Fulginas, Manilius Rallus Spartanus,

Quarqualius, Thomas Astyus, Fl. Pantagathes, Joannes

Baptista Viterbensis, Lucidus Aristophilus et Franciscus

Monetus. II n'y en a pas qui m6rite d'etre leu. J'ai eu

ce livre d'un Turc.

Dimanche 10 Janvier.

Jacheptay pour Son Exc* un petit Schaidi 2 tres bien

6crit, une relation turque de l'expSdition de Iusuf Pacha 3
,

Capitan Bacha du temps de l'Empereur Ibrahim, en Candie

i. Le P. Gaspar Schott, de la Compagnie de Je'sus, ne* en 1606 a Koenigshofen dans

le diocese de Wurtzbourg, a publie" de nombreux ouvrages de mathematique et de

physique, entre autres Mathesis Ccesarea she amussis Ferdinandea. Herbipoli

(Wurtzbourg), 1622, in 4 .

2. Cet ouvrage a pour titre : Loughati Chahidy. Cest un petit lexique persan-turc a

Tusage de la jeunesse. II a ix& compose en 920 ( 1 5
1 4) par Dervich Ibrahim Chahidy

a Timitation d'un traite* du meme genre appelee Tohfehi Houssamy et dont il s'^tait

servi dans son enfance. Chahidy mourut en 957 (i55o).

L'ouvrage de Chahidy a e*te* plusieurs fois imprime* a Constantinople et au Caire.

3. Cette relation porte pour titre : Seferi Youssouf Pacha. Cest le re"cit dePexpe*di-

tion qui eut lieu en Candie, en l'annee 1054 (1644), et quieut pour re*sultat la prise de

la Canee et de Tile de Saint-Theodore.
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et une autre du dernier siege de Babylone sous sultan

Murad, de charactere de divan '. Le tout pour un sekin.

Lundy 11 Janvier.

Le bayle de Venise est party pour aller a Andrinople, avec

des chariots pour mener son monde et son bagage, comme
on en avoit donn6 a Son Exc.

J'ay achept6 un Inscha pour Son Excellence. C'est un livre

turc contenant des formules de lettres adress6es au Grand

Seigneur, au Vizir et aux autres personnages de dignity de

l'Empire ottoman.

Deux Turcs s?avans dans l'arabe et dans les mathe-

matiques et particulierement dans Tastrologie, vinrent me
voir. Un d'eux me fit voir des figures servant a Tastrolabe,

qu'il avoit tres d6licatement trac6es en rouge et en noir.

Quand je leur eus monstr6 la SeUnographie d'H^v&ius qu'ils

estimerent et qu'ils admirerent en louant la belle invention

de nos lunettes d'approche, ils dirent que si quelque Turc

se hazardoit d'avancer des choses telles que ce livre la

enseignoit, il n'iroit pas moins que de sa teste, Tignorance

des uns portant ainsy prejudice aux bons desseins que

quelques uns pourroient avoir de faire quelque progres

dans les sciences. J'ay sceu qu'ils s'appliquoient aussy & la

chymie.

Mardy 12 Janvier.

Jacheptay un jeu d'echek et un 6chiquier qui n'estoit pas

1. Une courte relation du siege de Bagdad a 616 imprim£e en turc, mais en caracteres

romains, et traduite en francais par Du Loir. Elle se trouve insdre*e dans la relation de

son voyage au Levant, publiee a Paris en 1654, in-4
, pag. 224-253.

II existe deux autres relations du siege et de la prise de Bagdad par Qara Tcheleby

Zadeh Abdul Aziz Efendy et par Noury Efendy.

Je possede egalement une relation en vers qui porte le titre de Sefer Natnehi Bagdad.
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trace sur du bois mais sur de la toile peinte & la mode des

Turcs, ayant les cases tout d'une couleur et non noires

et blanches. Leurs pieces sont d'une mesme hauteur et

dune autre figure que les nostres. Les blanches sont de

bois blanc et les noires de bois de noyer. Tout le jeu me
cousta trente aspres. Voila a peu pres de quelle maniere est

Techiquier.

^ f
^ 9

4 ^
4 4&A

A> ^

1AA
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Je vis un livret turc qui enseignoit a deviner, par de cer-

taines tables, ce qu'on auroit fetenu des noms d'oyseaux, de

fruits et d'hommes qui estoient Merits. Voicy en quoy con-

sistent tout l'artifice par ceste table suivante.

A celui, par exemple, qui auroit retenu dans sa mSmoire

un des oiseaux qui sont dans cette table comme par exemple,

Faigle, il faut demander s'il est seulement dans le premier

rang en longueur. On vous dira qu'il se trouve encore dans

le second, ce qui vous estant connu, vous regard6s aux

chifres qui sont en bas et, trouvant au dessous du premier

rang ce nombre, vous le joign6s au nombre du second qui

est deux; cela fait, le livre turc vous renvoie au troisieme

quadrain oii vous trouver6s, dans un des quatre vers, le

nom de Toyseau qui avoit est6 retenu.
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Mercredy i3 Janvier.

Je vis un livre turc de po6sie sur divers sujets, dont les

rimes estoient disposes de telle fa9on que les premieres

estoient toutes termin6es par un alif et les autres jusques a

la fin du livre par les autres lettres jusques k la derntere

qui est ya. II estoit intitule ^j^il **!) <^* ^y.*
l divSn Azemi

zad& efendi, in-8°.

Je vis un autre petit livre de musique en persan sans titre,

et un Gulistan 2 avec l'interpr&ation turque k chasque vers,

qui estoit escrit d'un charactere neski fort lisible.

Jeudy 14 Janvier.

Je fis march6 pour Son Exc. d'un livre intitule 3
:

calj^JLtfJI t^\Jb> Les Merveilles des crMatures , 6crit en vieux cha-

racters kiufi, avec soixante six figures repr6sentant diverses

actions fabuleuses de Mahomet pour T&ablissement de sa per-

nicieuse doctrine , comme son 6l6vation au ciel , sa descente

aux enfers, etc.; il fut achept6 vingt-cinq piastres.

1. Mustafa Ibn Pir Mehemmed Azmy Zadeh dont le surnom po£tique est Halety (l'ex-

tatique) a laisse" un divan ou recueil de poe*sies et une collection de lettres rldig£es

par lui. Cet auteur mourut en Tannee 1040 de l'he*gire (i63o de J.-C.)

2. Le Gulistan de Saady. Cet ouvrage, ainsi que le Boustan et les poesies de cet

admirable esprit, sont universellement connus. Je donnerai plus loin quelques details

sur les commentaires turcs signales par Galland.

3. J'ai pu constater, pendant mon se*jour a Constantinople, que les libraires turcs

donnent le titre de a Adjayb oul Maklouqdt » ou les Merveilles de la nature aux ou-

vrages anciens et orne"s de miniatures dont ils ne connaissent pas Tauteur. Le volume

dont Galland parle ici est le celebre Mi'radj Nameh e*crit en caracteres oulgours et con-

serve* aujourd'hui a la Bibliotheque nationale (Supplement turc, 190).

Ce manuscrit d'une merveilleuse ecriture et execute* en 840 (1436) avait 6\6 offert

ou c6d6 a Colbert par M. de Nointel, a son retour de Constantinople. Colbert chargea

Pe"tis de La Croix, Secretaire Interprete du Roi, de r&liger une notice sur ce volume.
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Vendredy i5 Janvier.

Son Exc. achepta vingt-deux piastres un grand in quarto

contenant le Ghiulistan et le Bostan, celuy cy 6crit k la marge

de Fautre, en tr&s beau charactere persan enrichi de dorures et

de couleurs, avec deux figures orn6es de belles vignettes et les

deux premieres pages ecrites sur un fond d'or. La couver-

ture estoit du dernier beau, avec des compartiments tres

artificieusement couverts d'or. Un Turc math6maticien et

astrologue vint me rendre visite et me fit voir un astrolabe

fait il y avoit pres de trois cens ans, le tout en charactere

arabe; il estoit de cuivre avec un treillis tres ing6nieuse-

ment d6coup6 a jour. 11 me dit qu'il avoit un livre en turc

qui traittoit du jeu des echecs, enrichy des figures n6cessaires

Celui-ci, ne pouvant lire T&riture oulgoure, adopta Popinion de Galland et d£clara

que les caracteres e*taient koufiques. Voici, du reste, la note donl il fit precdder la des-

cription des miniatures : « Traduction des inscriptions en langue turquesque qui

marquent le sujet des soixante quatre tableaux du livre Leilet el Mirage e*crit en

caractere extraordinaire qui se trouve dans la bibliotheque de Monseigneur Colbert,

par La Croix, Secretaire Interprete du Roy. »

^y^U id-J La nuit de VAscension.

« Ce livre traite de la religion mahome*tane et de Thistoire de Mahommed : Ton en

juge, non seulement par les inscriptions turquesques et arabesques qui y sont, mais

encore par les mots que Ton a pu lire dans le caractere extraordinaire dont il est e*crit;

par exemple, on lit assez aise*tnent au quarante-quatrieme ou quarante-cinquieme tableau

la profession de foy des Mahometans qui y est peinte dans la mignature en lettres

majuscules. Le caractere en est fondamentalement arabe et est ancien, non pas cje celuy

que nous appelons ordinairement ancien arabe dont on a quelques livres de cinq a six

cents ans, mais d'une autre ancienne e*criture qu'on appelle coufique dont les peuj-1 3 de

Coufa se servaient pour se distinguer des autres Arabes, et plusieurs figures de leurs let-

tres approchaient beaucoup du caractere caldaiquequi eiait originairement syriaque. » Ce

prdcieux manuscritde 238 feuillets avait primitivement soixante-dix miniatures; on n'en

compte plus aujourd'hui que soixante-quatre. De la bibliotheque de Colbert, il passa

danscelle du Roi 011 il rejutle num^ro 2367. M. Lumley Davids a donne* un tres-court

extrait de cet ouvrage avec un fac simile dans sa grammaire turque (Paris, i836),

pi, iv, page 186.

La reproduction chromolithographique d'une des vignettes a paru dans le premier

nume>o du Miroir de UOrient.
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qu'il me vouloit faire voir. II me promit une bonne encre

rouge de sa composition. II me quitta apres que je lui eus

fait present d'un instrument pour dessigner.

Un libraire turc, nomm6 Mahamoud Bacha, me fit voir

plusieurs figures faites en Perse, enrichies k la marge de divers

grotesques plaisans d'or, merveilleusement bien appliques.

M. l'Ambassadeur ne les prit pas, parce qu'il les vouloit

vendre a un trop grand prix.

Samedy 1 6 Janvier,

M. l'Ambassadeur fut a la pointe du jour a Galata, k l'Eglise

des Arm6niens l ou il assista a la calibration de leur messe,

a leur rit et k la b6n6diction de l'eau qui se fit, hors de

FEglise, par un Evesque en la b6nissant apres beaucoup de

prieres en immergeant une croix de cuivre et y versant du

saint cr£me. Les Arm6niens en prirent dans des cruches pour

emporter ch6s eux et fen vis plusieurs qui en beuvoient. Je

vis communier, k Tissue de cette messe, des petits enfans qui

n'avoient pas plus de quatre ou cinq ans.

Dimanche 1 7 Janvier.

M. Tolger (Grelot) 2 me fit present dun bouquet accompagn6

d une d6coupure de papier fort adroitement et fort ing6nieu-

sement faite, accompagn6e de vers latins, franfois et italiens,

a cause de la feste de S* Antoine qui estoit ce jour-la.

Je vis un Ghiulistan avec un Bostan bien 6crit et bien re-

1. Les ArmeViens posse*daient au xvn<> siecle trois dglises a Galata.

2. Guillaume-Joseph Grelot, dessinateur francais, se trouvait a cette e*poque a Cons-

tantinople ou il avait ete* anient par Chardin. On lui doit, outre les planches qui ornent

le voyage en Perse, la « Relation nouvelle d'un voyage de Constantinople, enrichie de

plans leves par Vauteur sur les lieux et des figures de tout ce qu'ily a de plus re-

marquable dans cette ville. » Paris, 1680. In-4 .
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lit, avec des vignettes et treize figures qui n avoient pas tant

de vivacity que les deux de celuy de Son Exc. II fut vendu

trente piastres; puis une histoire in-fol , depuis Soliman jus-

qak Murad, un petit livre persan in- 12 intitule v!^'^*,
c'est k dire ouverture des portes, avec des dorures au com-

mencement d'un papier tout fin r6gl6 d'or. Jen vis un

autre pareillement en persan intitule ' c est a dire.... J'en

vis un autre intitule...
3 qui traittoit de quelques religieux qui'

se trouvent dans la religion Mahom6tane.

On a sceu qu'il y avoit quelque trouble dans la Moldavie.

Lundy 18 Janvier

Je vis des cartes maritimes en Turc qui n'estoient pas

mauvaises et, entre autres, il y en avoit une assez curieuse

et reconnue, je croy, fort exacte, de la Mer Noire.

Mardy ig Janvier.

Estant a Constantinople, je vis les Janissaires, charges

de sacs , qui retournoient de la paye qu'on venoit de leur

faire, pr6c6d6s de leurs Sorvagis 3 months a cheval et orn6s de

leurs habits de c6r6monie, avec leurs bonnets a aigrette en

teste.

Mercredy 20 Janvier.

Je vis au Bezestan un livre persan 3 intitule k*^ ^^ Divan

1. Les titresde ces ouvrages sont Teste's en blanc dans le manuscrit,

2. Cest probablement l'ouvrage d'Abdour Rahman Djamy qui a pour titre Nefhat

oul ouns min hadhratil qouds, et qui renferme les biographies des personnages qui

se sont fait remarquer par leur saintete*. Get ouvragea e*t£ imprimg a Calcutta en 1859.

11 en existe deux traductions turques.

3. Tchorbadji ou capitaine.
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de Hafis l

3 enrichi de figures, de vignettes et d'une tres-belle

couverture a compartiments de fils et de d6coupures d'or

en dehors et en dedans, 6crit d'un tres-beau charactere persan

qu'on vouloit vendre douze piastres ; il estoit en grand in 4 .

JPen vis un autre in 8° qui estoit un dialogue de la corneille

avec le perroquet, avec des figures, dont on vouloit avoir

deux piastres, un autre qui .contenoit en vers Thistoire de

Sultan Murad, dans lequel il y avoit cinq ou six figures

dans lesquelles cet Empereur estoit d6peint. Son Excellence

ne voulut pas Tachepter parce qu il estoit imparfait et que

les figures estoient en quelques endroits gast6es.

Jeudy 21 Janvier.

Je vis un gros livre persan in- folio intitule **k *U> 2 Scha-

name, c est a dire traittS ou histoire des Rois, qui estoit enri-

chy, outre sa belle Scriture et correcte, de cent vingt figures de

miniatures belles a la mode de Perse et bien conserves, repre-

sentant les actions les plus m^morables de ceux dont il y est

parte, avec une couverture tr£s riche. On Testimoit cent trente

piastres. J'en vis un autre contenant Fhistoire d'Alexandre 3
,

'

1. Les poesies de Khadjeh Chems oud Din Hafiz ont e"t6 imprim£es dans Tlnde, en

Perse, a Constantinople et au Caire.

Une Edition complete du Divan, avec une traduction allemande, a £te* donnee a Vienne

en 1 858 par M. de Rosenzweig Schwannau. Les podsies de Hafiz ont e^e* commentees

pour Suroury, Chem'y, Soudy, et le commentaire de ce dernier auteur a e*te* imprime

au Caire en i25o (1834), en 3 volumes petit in-folio. L'&iition du Caire a e*te" re*impri-

me*e a Leipzig.

2. Le Livre des rois, par Aboul Qassim Firdoussy de Thous. Le texte et la traduction

de la plus grande partie de ce poeme ont 616 donnas par M. J. Mohl dans la Collection

orientale publie*e par le gouvernement francais. La traduction de M. Mohl s'arrete a la

fin du regne de Hormuzd.

3. L'histoire d*Alexandre dont parle ici Galland est VIskender Nameh ou Cheref Na-
mehi Iskendery, pogme compose par Djemal oud Din Youssouf Nizhamy, ne* a Guend-

jeh (aujourd'hui Elizabethpol) et mort en 597 de l'he*gire (1201 de J.-C).

Ce po6me qui fait partie du Khamseh ou recueil des cinq poemes de Nizhamy, a e'te

comment en persan et imprime a Calcutta en 1812. On a e*galement publie la raejne

annee, dans cette ville, une, Edition du texte seul.

3
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enrichy de figures avec des pages enchassSes dans des doubles

marges marbr6es de grotesques d'or, d'animaux et de fleurs

en fafon de vignettes, avec une couverture sur laquelle estoient

peintes plusieurs figures d'hommes, avec un vernis a fa9on de

travail de la Chine. On l'estimoit cinquante piastres. Son

Excellence offrit cent piastres des deux. Je vis au Bezestan un

Alcoran avec l'interpr&ation turque 6crite au dessous de l'a-

rabe en fa£on de glose, qui ne fut vendu en ma presence que

deux cent cinquante aspres c'est a dire deux piastres et cinq

sols.

Le sieur Pestalocci, marchand allemand, calviniste de reli-

gion, disna avec Son Excellence, y ayant est6 invito et, le

discours estant tombe sur ce que le ministre Claude avoit

avanc6 de la croyance des Grecs touchant l'Eucharistie, il

s'estonna qu'il eut entrepris de soustenir un si mauvais party.

Sur quoy, M. 1'Ambassadeur Tayant prie de luy donner un

tesmoignage par 6crit de la croyance des Grecs sur ce sujet, il

luy promit qu'il le feroit apres qu'il auroit auparavant con-

sults le Patriarche.

Vendredy 22 Janvier,

Je fus, de la part de Son Exc, avec le sieur Fornetti a Ba-

lata l ch6s le grand Rh6teur, pour voir le contenu du tesmoi-

gnage synodal de TEglise grecque contre I'h6r6sie de Calvin.

L'Ambassadeur d'Angleterre envoya un present a Son Exc.

de la moitte d'un tres puissant cerf.

Je vis entre les mains d'un Juif une agate transparente, de

figure ovale , longue d'un pouce et demi et large d'un demy,

dans laquelle on voyoit dans toute sa longueur des branches

d'arbres si naturelles, qu'on auroit de la peine a croire que la

nature les auroit ainsy formees, si les sens ne le persuadoient.

1. Quartier de Constantinople sur la Corne d'or, contigu a celui du Fanar.
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II Testimoit dix pistolles. Cestoit une piece a enchasser dans

de Tor pour estre conserve dans un cabinet.

Samedy 2 3 Janvier.

On a sceu que les Turcs avoient est6 battus encore par les

Polonais et qu'on tenoit ceste nouvelle secrete a la Porte.

Dimanche 24 Janvier.

Je vis le Pend Atthar, traduit du persan en vers turcs '.

Lundy 2S Janvier.

On a sceu par des lettres d'AndrinopIe que le Sr de la

Magdelaine 2
s'estoit fait Tiirc et qu'on luy avoit donn6 une

paie de cannonier. J'empruntay des J6suites l'ob6lisque Pam-

1

,

Le Pend Nameh, ou livre des conseils du Cheikh Ferid oud Din Atthar. Cet ou-

vrage a 6t6 traduit en vers turcs par Emry Tcheleby. M. Silvestre de Sacy a donne*

une Edition du texte accompagne* d'une traduction francaise et de notes qui a paru

en 1819.

2. Le sieur de la Magdeleine a publie* a Basle en 1677 : Le Miroir ottoman, avec un

succinct recit de tout ce qui s'est passe de considerable pendant la guerre des Turqs en

Pologne jusqufen 1676 par M. le C. de la Magdeleine. Cet ouvrage est dedie* a S. A. E.

le due de Baviere. Dans la preface, de la Magdeleine raconte tres-brievement ses aventu-

res en lurquie, et il nie avoir embrasse* l'islamisme. II s'exprime ainsi : a Mais comme
« je suis naturellement ennemy de Toisivete, je passai dans un royaume oil le prince

« qui y regnoit me fit un accueil digne de sa bonte* et j'eus Thonneur d'y etre tres fa-

te milierement traicte* de celuy qui luy a succede a la couronne et pour des interests que

« la modestie me fait taire Je diray pour coupper court que je me suis veu, dans un

a jour, d'un courtisan favory et d'un officier considerable et estime*, la proye d'une na-

« tion barbare et infidelle qui me priva, couvert de son sang et du mien, de tant d'avan-

« tages avec la liberte* ne me laissant qu'une vie qui a tant de fois e"te* sur le point

« d'etre perdue ; et mes cheveux gris a Tage de trente ans et quelques jours, font assez

« connottre les chagrins que les fers et la presence du bourreau appele pour m'exe'euter,

a me purent causer, puisque dans une nuit ils changerent leur couleur noire en grise

« Je pardonne a celuy qui d^couvrit au feu Vizir, Pintrigue que j'avois avec un prince
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philien du P. Kircher '. Les deux Turcs math£maticiens vin-

rent me voir, dont Tun m'apporta une petite bouteille d'encre

rouge et me fit voir un manuscrit arabe d'astrologie dont

Tautheur estoit nomm6 Mahamoud et qu'il estimoit onze pias-

tres. L'autre Turc me monstra un double oeil de chat sur

une mesme pierre; mais elle n'estoit pas d'eau ou d'Orient.

N6antmoins, il Testimoit plus de cinquante piastres. Leur

ayant monstr6 le livre du P£re Kircher et leur ayant dit

que pour expliquer les hteroglyphiques, il s'estoit servi d'un

auteur arabe nomm6 Abenephi, ils me dirent qu'ils con-

noissoient aussi des livres arabes qui traittoient de ceste ma-

ture et qu'ils me les feroient voir.

Mardy 26 Janvier.

Le Patriarche de Constantinople fit dire a Son Exc. qu'il

avoit sign6, luy et les trois Patriarches ses pr6d6cesseurs,

« chr^tien qui fut la cause de ce mauvais traitement qui eut e*le* suivy de la mort si Sa

a Hautesse n'eut e*te* advertie de mon danger et n'eut envoye* la grfice de ce crime inno-

u cent. J'ay, dans mon malheur, e*te* favorise de sa bienveillance, quoy qu'il me fit don-

a ner un jour cent et vingt coups de baton, sous les pieds, sur le ventre et sur le siege,

« pour une n?ponse asse*s crue que je luy donnai en fait de religion. II me prit pendant

« cinq mois dans son Sarrail, espe*rant me faire changer de religion, et je fus contraint

« d'en procurer ma sortie par une maladie feinte pour e*viler le danger ou je me voyais

« d'etre un jour circoncis par force. La guerre de Pologne me fut favorable en luy fai-

u sant oublier son dessein. Je fus oblige" de le suivre au siege de Kaminiesky et d'au-

« tres places les anne*es suivantes, et fus fidelle te'moin de tout ce que vous lirez dans

a mon recit. Enfin, me voyant frustr^ de lespeYance de ma liberty que j'avais rachetee

« avec une somme considerable qui fut perdue, je crus devoir apporter tous mes soins

« pour apprendre la quintessence de l'ottomanlie afin de pouvoir exlaircir tant de mo-
te narques, princes et particuliers, que plusieurs autheurs ont abuses par des Merits fon-

« des sur des rapports; extant certain qu'aucun d'eux n'a jamais eu la moindre libre

« entree a la Porte ottomane ou j'ay 6t6 comme domestique pendant cinq ans et demy,

« et miraculeusement, en suis £cnappe* par Faide d'une dame autant belle que consid£-

« rable. »

1. Obeliscus Pamphilius, hoc est interprcetatio nova et hoc usque intenta obellsci

hieroglyphici, quern non ita pridem ex veteri Hippodromo Antonii Caracallce Ccesaris

in Agonale forum transtulit, integritati reslituit et in Urbis ceternce ornamentum

erexit Innocentius X. Pontifex Max. Romae, i65o, in-f

.
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l'ecrit synodal de la condamnation des dogmes de Calvin et

que lorsque Paesius, patriarche d'Alexandrie, les M6tropolites

et les Officiers de l'Eglise y auroient aussy souscrit, il la luy

enverroit par l'entremise de deux M6tropolites. II luy fit aussy

tesmoigner qu'il souhaitteroit que Son Excellence luy ayant

fait l'honneur de luy rendre visite incognito, il vouloit luy en

faire une publique; qu'il le recevroit pontificalement avec la

croix et le baston patriarchal. M. l'Ambassadeur m'ayant dit

le dessein de Dionysius, je demandai si Son Exc. se disposoit

d'aller a son audience le premier; il me respondit qu'ouy, a

cause que le Patriarche avoit est6 promeu depuis son arriv6e

a Constantinople, mais qu'il ne le feroit que quand M. de

Pretiilly seroit arriv6 avec son vaisseau. Le Patriarche

Dionysius a trouv6 a redire que Methodius ayt donn6 a

M. l'Ambassadeur son attestation bullae et principalement

d'un seing turc, qui ne doit estre en usage que parmi les

Turcs.

Mercredy 27 Janvier.

L'Ambassadeur d'Angleterre disna avec Son Exc, luy et

son secretaire qu'il avoit amen6.

La nouvelle arriva que le convoy d'Hollande de deux

vaisseaux de guerre et six de marchandises estoit arriv6 a

Smyrne.

Le pere Alexis Custode des Capucins dit a Son Excellence

que le sieur Pauli, drogman ou interprete du Capitan Bascha,

luy avoit dit que, ce jour, le Capitan Bascha ayant fait venir

devant luy par son moyen un jannissaire qui estoit arrive

d'Athenes depuis trois ou quatre jours et luy ayant demande

des nouvelles des vaisseaux franfais, il luy dit que le jour

auparavant qu'il partit d'Athenes, il estoit arrive une frigate

qui, ayant touch6 a Milo, avoit rapports qu'il y avoit quinze

vaisseaux fran9ais dans cette isle, dont il s'en estoit detach^

un pour venir k Constantinople, qui conduisoit une personne

Digitized byGoogle



38 journal d'antoine galland

envoy6e du Roy et qu'ils en attendoient dix autres pour

estre au nombre de vingt-cinq. Le sieur Pauli adjousta

qu'apr£s que cet homme se fut retire, le Capitan Bascha luy

avoit dit en particulier qu'il ne S9avoit & quoy le Visir son-

geoit : c Dort il, disoit il, ou estil yvre ou est il fou? Voila

« Fennemy k nos portes ; nous serions en seuret6, si on me
« donnoit une arm6e comme je lay demands tous les jours.

« Toutes nos isles sont d6garnies de monde, la Candie, Chi-

« pre, Rhodes, Scio, M6telin. Quand le Roy de France aura

« d6barqu6 du monde dans quelqu'un de ces lieux, nous

« aurons de la peine a Ten faire sortir. » Le Capitan Bascha

ne disoit rien qui ne fut vray et ce n est pas sur terre qu'il

faut k present supputer les forces du Grand Seigneur, mais

par mer sur laquelle il est tres-faible et par consequent fort

facile & recevoir du dommage de ce cost6 la, et il n'est grand

qu'autant que la preoccupation de beaucoup de gens mal

informes le fait paroistre.

Le mesme dit aussi a Son Excellence que pendant le temps

qu'il demeuroit k Athenes, s'estant rendu amy de l'Aga, il

estoit entr6 dans le temple ancien qui sert a present de

mosqu6e, lequel reste encore assez entier, dans le lieu qu'on

appelloit autrefois Acropolis, et qu'estant plus long que large,

il avoit remarqu6 dans le fond en une ptece de marbre de

laquelle matiere tout le temple est encroustd, deux troux

enfoncSs m6diocrement avant, lesquels estoient rouges sans

pouvoir deviner d'oii proc6doit cette rougeur; qu'il avoit

fourr6 le doigt dedans Tun et dans Fautre, sans avoir senty

aucune chaleur, dont une personne de consideration qui y
fut apres lui disoit s'estre apperceu. L'opinion des Turcs

estant que derridre ce marbre il y a des lampes perp6tuelles

qui y bruslent jusques a present; qu'il y a d'un coste deux

armoires lesquelles sont ouvertes et, de Fautre cost6, deux

qui ne le sont pas et qu'on ne veut pas ouvrir, parce que

c'est une tradition qu'apr£s que les Turcs se furent rendus

maitres de cette ville, ceux qui ouvrirent les autres devinrent
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aveugles. On dit qu'on riy trouva autre chose que des Iivres,

que le dehors est environn6 dun rang de colonnes, 6loign6

de la muraille du temple d'un espace assez grand pour que

quatre hommes puissent s'y promener de front; au reste,

qu'il y a de tres belles sculptures en relief sur le marbre et

surtout de grosses figures 6questres sur le frontispice, qui

donnent beaucoup d'ornement k cet edifice et qu'on d£couvre

de fort loing. De plus, que sur un lieu 6Iev6 dans la mesme

ville, il avoit veu comme une espece de tour vout6e en

d6me, avec un triomphe de TEmpereur Adrien,, grav6 en gros

relief sur le marbre. Au reste, qu'en fouillant, dedans et aux

environs de la ville, on d6couvroit tous les jours quelques

statues ou d'autres restes d antiquity.

Vendredy 2g Janvier.

II n'y eut rien de notable ce jour la, sinon que sur le soir

le vent se changea en nord est, avec de la neige fondue et je

fis grande lecture du livre du P£re Kircher.

Samedy 3o Janvier.

On a sceu, par le moyen d'un esclave qui estoit sorti du
bord de M. de Pretiilly aux chasteaux vieux % que, saluant

les chasteaux vieux de un coup de canon, ils lui rendirent le

salut chascun de six.

Le frere de Son Excellence retourna de la chasse ou il y
avoit huit jours qu'il estoit all6, vers Tusla 2 avec M. Carpid

(Picard) et Ganby (Bagny). II rapporta soixante neuf pieces de

gibier parmy lesquelles il y avoit vingt trois perdrix extreme-

ment grosses et grasses, quirtze canards dont il y en avoit un

i. Les chateaux des Dardanelles.

2. Touzla (les Salines), village situe* dans le golfe de Nicome'die.
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ass6s particulier. II avoit les ailles noires et blanches par Ies

extr6mit6s, le dos noir et le ventre blanc, peu de queue, les

pattes tirant sur le noir, le col violet avec une grande aigrette

et fort longue sur la teste de mesme couleur et le bee peu

long et bleu; outre cela, il apporta des brasses, des courlis,

des sarcelles, et deux bons lievres. Comme ils avoient est6

avant en terre ferme, M. Picard me dit qu'ils avoient veu

plusieurs ruines anciennes parmy lesquelles il y avoit des

colonnes abbatties et une fontaine, sur un grand chemin,

faite de pierres ou Ton voyoit encore des fragments de quel-

ques inscriptions grecques.

Dimanche 3i Janvier.

S. E. achepta un livre intitule Leile et Megnoun pour

quarante cinq piastres. Cest le mesme livre dont il est parte

au 21 du mesme mois l
.

J'ay sceu par Evil 2 qu'on avoit coup6 la teste a vingt sept

Turcs pour avoir vol6 j et., comme il avoit assists au supplice

d'un, il me dit qu'auparavant de l'executer, on luy dit de

faire sa priere et que tardant a la faire, on l'y avoit contraint

a coups de baston ; qu'ensuite s'estant mis a genoux a terre

en calefon, le bourreau le prit par le toupet de cheveux

qu'il avoit au haut de la teste d'une main et luy donna

le coup de Tautre, qu'il fut contraint de rep6ter n'ayant pas

coup6 la teste du premier. 11 ne la coupa mesme pas en-

tierement du second; elle resta encor attach^e a quelque

i. II n'est question dans le journal sous la date du 21 Janvier que du Chah Nameh
et de Tlskender Nameh. Les amours de Medjnoun et de Leila ont e*te* chantes par les

pontes persans Nizhamy, Hatify et Djamy. Le poeme de Djamy a e*te traduit en turc

oriental par Mir Aly Chir Nevay, et en fran9ais, par M. A. L. Chezy, Paris, 1807, 2 vol.

in- 1 8. Le haut prix donne* par M. de Nointel indique que ce volume devait etre enlu-

mine" et orne* de fines miniatures.

2. Probablement, Le*vi. Cest sans doute le nom d'un Israelite attache* au service du

palais de France.
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1

filet de la peau. Le corps fut ainsy laisse estendu sur la

place.
f

Sur le soir, on tira a la pointe du serrail une vol6e de

cinq ou six pieces de canon pour annoncer que le Ramazan
estoit fini, et que ce seroit le lendemain le premier jour du

Bayram.

J'avois veu quelques jours auparavant un livre au Bezes-

tein qui traittoit de choses vilaines et lascives dont on me
dit que le titre estoit $f d* d6li burader *.

Lundy /
er fwrier*

On a asseur6 a S. E. que les vingt sept Turcs qui avoient

• est6 ex6cut6s a Constantinople le jour pr6c6dent, estoient des

voleurs qui avoient est6 pris vers Andrinople et qu'il y en

avoit cent cinquante de la mesme cabale. On luy dit aussi

que, dans la justice torque, le proces estoit fait a un homme
quand il estoit defere soit par force soit autrement pour

estre de sa soci6t6.

Les Turcs c61ebrerent le premier jour de leur Bayram.

Pour en rendre la solennit6 plus 6clatante, on tira au s6rail du

cost6 du pont une dScharge de six pieces de canon. On fit la

mesme chose ensuite a Tophana et a la tour de L6andre.

Son Excellence ha sceu que le jour pr6c6dent, dans une

conversation qui s'estoit tenue ch6s le Tobji-Bachi 2 au sujet

des vaisseaux fran9ais et du renouvellement des capitulations,

quelques uns dirent qu'il falloit les refuser et chasser tous

les Franfois, parcequ'ils demandoient Texclusion de G£nes et

1. Le titre exact de Touvrage dont parle Galland est Daft 'oulghoumoum ou rafl 'oul

houmoum. a Le livre qui dissipe les chagrins et e*carte les soucis.w C'est un recueil d'his-

toires licencieuses emprunte*es aux ouvrages de Amy, d'Obeid Zaqany et a VElfieh ve

Chelfieh d'Ezraqy. 11 a €t€ compose parMevlana Mehemmedde Brousse, plus connu sous

le nom de D£ly Burader. Cet auteur faisait partie de la cour de sultan Qorqoud nls

de Bayezid, lorsque ce prince reYidait a Magndsie. II mourut en 941 de rhe*gire (i534).

2. Grand maftre de Tartillerie.
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que « si les G6nois, comme disoit un certain Maltois ren6gat,

vouloient prester un certain port au Grand Seigneur, ils fe-

roient bien de la peine au roi de France. » D'autres, au con-

traire, dirent qu'il falloit Ieur accorder tout ce qu'ils vouloient

et qu'ils sfavoient bien ce qu'on en pensoit a la Porte l
.

Mardy 2 ftvrier.

Les communaut6s religieuses de (Jalata apporterent a Son

Excellence le cierge de la Chandeleur. Les esclaves du

baigne du Grand Seigneur Iuy envoydrent aussy un. Mais

il le leur rendit pour estre brusl6 dans leur chapelle, avec

une marque de sa largesse. Son Exc. entendit la messe dans sa

chapelle ou se fit la benediction des cierges, et Taprds disn6,
#

elle entendit vespre, le sermon et ensuite le salut aux Capucins.

J'appris que le Prince de Toscane, a present due de ce

nom 2
, estant en Angleterre, n'allant pas k Taudience des

hommes, mais seulement a celle des femmes, apr£s avoir este

k celle de la femme de l'Ambassadeur d'Espagne, envoya

demander celle de la femme de Mr de Colbert 3
, ambassa-

deur de Sa Majesty et qu'ayant est6 accord£e pour quatre

heures apr£s midy, il y fut a cette heure sans trouver per-

sonne qui le refeut et, qu'estant mont6 jusques a l'anticham-

bre de Tappartement de Madame Colbert, on luy vint dire

qu'elle n'y estoit pas, apr£s Tavoir fait attendre plus d un

quart d'heure. Madame Colbert en usa ainsy, pr&endant

avec raison, que ce Prince devoit l'estre venu voir avant la

femnje de l'Ambassadeur d'Espagne. On dit que, pour Sviter

cet inconvenient, puisque le Prince de Toscane k cause des

1. Ce paragraphe est e*crit en francais, mais en lettres turques et le dechiffrement

pre"sente certaines difficulte*s. Galland a craint pour cette information les inconv£nients

d'une curiosite* indiscrete.

2. Cosme III de Me*dicis, qui avait e*pouse* en 1661 Marguerite-Louise, fille de Gaston

d'Orleans. Cosme III mourut en 1723, a l'fige de quatre-vingt-un ans.

3. Marguerite Be*raud, femme de Charles Colbert, marquis de Croissy.
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obligations de sa maison envers l'Espagne, ne pouvoit pres-

que se dispenser d'aller voir l'Ambassadrice d'Espagne la

premiere, ne devoit rendre visite ny a Tune ny & l'autre.

Mereredy 3 fivrier.

II fit un tr£s grand vent de tramontane, accompagn6 de

neige en grande quantit6 qui tomba pendant toute la jour-

nee et une grande partie du jour suivant.

Jeudy 4 fevrier.

L'ordre arriva la nuit au Capitan Bacha pour bastir et

mettre en mer dix galdres de surcroit, pour la campagne

prochaine, dont y en avoit d6sja quatre de faites.

Vendredy 5 fevrier.

Les Turcs ont un livre, intitule ^*$ x&f FerishtS oglu, qui

est un dictionnaire arabe et turc en vers de la maniere de

Shai'di qui est en Persan et en Turc l
. II tomba presque toute

la journ6e de la neige d'un pied de haut.

Samedy 6 fevrier.

La neige continua de tomber en abondance avec un tr£s

grand vent de tramontane.

Je fermay mon paquet pour Paris.

i. Ce petit vocabulaire a e*te* compose* par Abd oul Lathif Ibn Ferichteh pour l'ins-

truction de son petit-fils Abd our Rahman.
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Dimanche 7 fivrier.

Le sieur Pestalocci fit savoir a Son Excellence qu il

s'estoit inform^ du Patriarche des Grecs de leur croyance

touchant la presence de J6sus Christ au S' Sacrement,

qu'il luy fist response estre conforme k celle des Latins,

mais qu'il n'en pouvoit pas donner a Son Exc. une attesta-

tion par 6crit de cette v6rit6, de crainte que s'il retournoit

quelque jour en France, comme il en avoit le dessein, on

ne luy refusast la communion k Charenton.

II fit un vent de tramontane extraordinaire qui geloit tres

fortement.

Lundy 8 fivrier.

II d6gela avec un vent de Siroc asses fort.

J'ai sceu qu'on avoit d6fendu a Constantinople les aspres

rogn6s et mis les piastres au prix de cent aspres, au lieu

qu'elles passoient auparavant pour cent quinze et cent vingt.

De plus, qu'on avoit aussi donn6 ordre qu'il ne se trans-

ports icy aucun bled du costs du Danube afin qu'il restat

dans le pays pour le besoin qu'en pourroient avoir les

troupes, si on les conduit de ce cost6 la contre la Pologne.

M. TAmbassadeur s'occupa sur le soir k la lecture des

gazettes que le sieur Ganby (de Bagny) lui apporta. Elles

venoient de Vienne et la plus fraiche estoit du 16 decembre.

II en avoit aussy de manuscrites de Rome , de Venise et

quelques lettres de Paris du 28 novembre, lesquelles estoiertt

assez raisonnables sur le sujet des affaires du temps et du

grand armement que S. M. Tres Chrestienne continuoit de

faire tous les jours pour aller contre la Hollande.

Jay appris qu'icy a Constantinople, on donnoit quatre

mangours, qui est une petite monnoie de cuivre, pour un aspre.
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Mardy g fevrier.

II fit du vent de Lebeche ', mais il ne dura pas longtemps,

car, le lendemain, il se changea en Grec Levant qui osta

Tesperance qu'on avoit conceu les deux jours pr6c6dents

de pouvoir voir arriver bientost le Diamant.

Le mesme jour le capitaine Bernard fit voile pour Mar-

seille avec un paquet de Son Exc.

Son Exc. achepta deux piastres un almanach perp&uel

a la Turque, nomme **k>; Rouz name, dont le travail

estoit si beau, si fin et si d6licat que beaucoup d'excellens

ouvriers en France ne voudroient pas entreprendre d'en

faire autant pour dix piastres. Les figures enrichies dor et

de couleur estoient si bien trac6es et avec tant d'exactitude

qu'il ne se pouvoit rien souhaiter de plus acheve.

Jeudy ii fevrier.

Jay sceu qu on avoit remis le cours des aspres de mesme

qu'il estoit auparavant, a ceste occasion qu'un Janissaire

estant all6 chez un boulanger dans Galata pour achepter du

pain, et le boulanger refusant ses aspres parce qu'il disoit

n'estre pas de la quality requise, le Janissaire le tua de

deux coups de cangiar, apres luy avoir demande pourquoy

il faisoit difficult^ de recevoir l'argent que le Grand Seigneur

luy donnoit pour vivre.

Le seigneur Gregorasco qui avoit est6 prince de Valachie

et qui a la bataille, craignant la colore du Visir s'estoit mis

du cost6 de TEmpereur dont pendant ceste retraitte il

recevoit deux mille escus par an, mais qui, depuis, ayant

i. Ou Garbin, vent de sud-ouest.
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trouv6 moyen de faire sa paix, estoit retourn6 en ceste ville,

partit de Constantinople accompagn6 de plusieurs Chiaoux

pour aller k Andrinople pour y estre r^tabli dans sa princi-

paute. Et on dit que pour faire ses presens a la Porte, il por-

toit quatre cents bourses, c'est a dire 200,000 6cus, qu'il avoit

emprunt6s tant des Grecs que des Juifs au denier quarante.

II avoit aussy est6 a Venise pendant sa fuite, ou il avoit laiss6

sa femme qu'on tient y rester encore jusques a present.

Vendredy 12 fwrier.

On me dit que l'estendart du Grand Seigneur estoit une

queiie de cheval et on me raconta une histoire pour me la

confirmer en m'en faisant connoistre l'origine. Mais, je

veux m'en informer plus particulierement auparavant d'en

escrire quelque chose.

J'ai sceu qua Constantinople et a Galata les Seferlis, c'est

k dire les nouveaux soldats amends depuis quelques jours

d'Anatolie en ceste ville pour aller k la guerre de Pologne,

commettoient de grands d6sordres principalement contre les

Chrestiens, en exigeant de l'argent impunement de ceux & qui

il leur prend fantaisie. On dit que cela arrive commune-
ment toute et quante fois qu'on fait ainsy de nouvelles levies

et qu'on les laisse pendant quelque temps dans ceste li-

berty jusques a ce qu'on les conduise la ou ils sont appelSs.

Je vis un livre persan in4° intitule ^y^J o^Kitabilmansub.

II estoit escrit d'un charactere fort d6licat avec plusieurs

figures qui me firent connoistre qu'il traittoit d'astrologie, car

j'y remarquay celles des pianettes et des douze signes.

Mercure qui estoit le premier en ordre, estoit represent^ sous

l'image d'un Mahometan qui tenoit une plume d'une main

et de l'autre du papier, conform6ment a la vertu que les

astrologues attribuent a cette pianette sur les sciences. Mars
estoit depeint suus la representation d'un Kisilbasch, c'est a
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dire d'un soldat persien tenant de la main droite une 6p6e

ntie. Venus estoit une femme descoiffee dont les longs

cheveux luy pendoient sur le long des 6paules, laquelle jouait

de la harpe. Jupiter paroissoit sous l'habit dun homme avec

un turban. Le soleil estoit une grosse teste environn6e de

rayons. La lune se faisoit connoistre par un croissant de

plusieurs couleurs au milieu des estoiles. Les douze signes

estoient a peu pr£s peints selon la maniere dont nous les

peignons, sous les mesmes figures d'hommes, d'animaux

terrestres et de poissons. La figure du soleil estoit jointe a

celle du signe du Lion & cause que cette pianette se trouve

dans sa plus grande force quand il se rencontre dans cet

endroit du ciel. Outre ces figures, il y en avoit encore

d'autres comme de talismans, d'arbres, de plusieurs animaux

et oiseaux, de sorte que je crois qu'il ne traitoit seulement

pas de Tastrologie, mais g6n6ralement du monde et de ce qui

y est principalement contenu. On vouloit le vendre quarante

piastres '.

Samedy i3 fevrier.

11 ne s'est rien pass6 de remarquable dont faye pu augmenter

mon journal.

Dimanche 14 fevrier.

J'ai sceu de la propre bouche de . . . que les troubles de la

Mecque n'estoient point encore appais6s et que le Roy de

Perse contribuoit de tout ce qu'il pouvoit pour les fomenter

et les entretenir, afin de s'en pr6valoir contre les Turcs.

Le Patriarche de Constantinople fit tesmoigner a Son Exc.

par le sieur FornettL, qu'il d^siroit avoir avec elle'un entretien

particulier par Tentremise d'une audience secrette, et que

i 4 Cette phrase est £crite en caracteres turcs.
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comme il ne vouloit pas qu'elle fut conniie d'autres que ses

domestiques, il prendroit occasion de venir coucher a P6ra,

ch6s un Grec orfevre du Grand Seigneur, d'ou il luy seroit

ais6 de venir incognito au palais de France, tant pour saluer

M. l'Ambassadeur que pour l'entretenir de ce qu'il avoit a

luy communiquer.

Je vis un roman turc en vers, bien 6crit d'un charactere

persien sur papier de soie , intitule &?.jZ) ^^- Chishreu Shi-

rin x avec des figures qui ne respondoient pas a la beaut6 et

a la d6Iicatesse de l'Scriture.

Je vis un autre livre, mais il estoit persien avec une escri-

ture de Perse, intitule e?U*u^ Divan Giami en vers dont les

rimes commenfant par la premiere lettre I elif sont continues

par toutes les autres lettres selon leur ordre jusques a la der-

niere qui est & 16.

Je vis un autre livre turc en prose qui traittoit des exercices

usit6s parmy les Turcs et de la maniere de les bien apprendre,

intitule A*U;IL^ Bitar name 2
.

Lundy i5 fevrier.

Je vis un livre turc bien 6crit en lettres nesky, qui estoit une

histoire de quelques actions de Solyman tant par terre que

par mer, par le moyen de Airadin dit Barberousse, dont le

titre estoit compris en ces mots *\j&* ul^!* i&*&^3 ify&»cP 3
-

1. Les amours de Khosrau et de Chirin forment le sujet de pogmes persans et

turcs : les plus cdlebres sont, pour le persan, ceux de Nizhamy(587 — 1201) de Hatify

(927— 1 52 1) et de Vehchy (991 — i583).

Le pofime turc dont parle Galland est celui de Mevlana Youssouf Sinan Kermiany

dont le surnom po&ique e*tait Cheikhy. II florissait sous le regne de sultan Murad II.

II naquit en 824 (142 1) et mourut en 855 (145 1).

2. 11 existe dans la litterature turque plusieurs ouvrages qui portent le titre de Belthar

Nameh. L'un est une traduction d'un traite" d'Aristote ; le second est egalement la tra-

duction de Touvrage arabe par Mehemmed, fils d'Iskender d'Andrinople ; le troisieme a

e*te* compost pour le sultan Osman II par Cadizadeh-Cheikh Mehemmed ben Mustafa.

3. L'histoire de la conquete de Gran et de Stuhlweissenburg (1542-1544) a ete
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Le pere Custode des Capucins dit a S. E. questant

dies le resident d'Hollande ce mesme jour et dans l'entre-

tien qu'il avoit eu avec luy, estant tomb6 sur la croyance

des Grecs touchant la r6alit6 dans le Sacrement de l'Eucha-

ristie, le resident lui dit que g6n6ralement tous les Grecs

n'estoient pas de cette croyance et qu'il y avoit eu un Pa-

triarche qui avoit des sentiments conformes k ceux de la

Religion pr6tendue r6form6e. Mais que luy ayant propose

la confession orthodoxe de l'Eglise d'Orient qui d6claroit

positivement la doctrine de TEglise grecque sur ce point,

sans dSsadvouer ny approuver son authorite, il luy advoua

que ce livre avoit est6 imprim6 en Hollande, et que Messieurs

les Estats ayant appris que le sieur Panaioti l'avoit envoyee dans

leur pays pour ce sujet et considerant les avantages qu'ils

pouvoient retirer de sa bonne amiti6 a la Porte a cause de

sa charge de premier drogman, ils ne voulurent pas souffrir

qu'il luy en coustat rien et ils en payerent la d6pense, il

adjousta que Timpression avoit est6 icy transport^e en trois

caisses qui avoient est6 mises entre les mains du dit sieur

Panaioti et il en offrit un au dit pere Custode qui Ten

remercia parce qu'il en estoit pourveu. S. E. qui estoit fort

en peine de connoistre le lieu ou ce livre avoit est6 imprim6

et qui n'en avoit pu estre inform6 de la bouche des Grecs

dont il s'en estoit enquis, soit qu'ils ne le sceussent pas, ou

que le sachant, ils le voulussent dissimuler a cause de ce

pays suspect, S. E., dis-je, eut bien de la joie d'apprendre

ceste nouvelle ex ore inimici 1

.

Mardy 16 fevrier.

Le vent, apres avoir beaucoup balance, se d6termina au

rddigee par Sinan Tchaouch. Le meme e*crivain a, par ordre de Sultan Suleyman

^crit, sous la dictee de Khair eddin Barberousse, les memoires de ce celebre amiral.

1. Voyez sur cet ouvrage la note de la page 19.

4
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ponent Lebeccio qui fut d'abord ass6s violent, mais qui

s abbaissa sur la fin du jour et reprit ensuite av£nt danS

la nuit; il donna quelque esp^rance que le vaisseau de

guerre attendu depuis si longtemps pourroit enfin, a sa

faveur, aborder dans ce port avec les deux bastiments mar-

Chands a S9avoir un vaisseau et une barque de Marseille.

M r TAmbassadeur achepta le livre intitule Divan Giami,

dont il a este parle cy dessus huict piastres. II offrit cinq

piastres du livre dont il a este fait mention au jour pre-

cedent, mais un Turc en ayant offert une demy piastre da-

vantage, il Temporta. Si ce journal tombant en d'autres

mains que les miennes, on trouvoit de pareilles remarques

de peu de consequence, je suis bien aise d'advertir icy qui

que ce puisse estre, tant pour celles cy que pour toute autre,

que, n'escrivant pour la satisfaction de personne, mais pour

la mienne seule, je n'en fais aucune que je n'aye de tres

fortes raisons pour les faire soit pour mon instruction, par-

ticuliere soit pour d'autres buts que ne peuvent pas estre

connus a tout le monde; et si on juge que le prix d'un

livre, un changement de vent, un jour chaud, un jour

froid etc. ne sont pas des choses a avoir place dans un

journal, et que cela ne sert qu'a le grossir de peu de

choses 3 sans autrement justifier mon proc6d6, je ne fais pas

difficult^ de publier que je Tay fait ainsy parce que j'ay

trouv6 bon de le faire, « Suum cuique pulchrum ». Cest

bien la moindre chose qu'on puisse accorder aux hommes
que de se satisfaire soy mesme et de leur donner la liberte

d'user de toute la licence qu il leur plaist dans ce qu'ils

entreprennent pour leur propre usage.

Mereredy 17 fevrier.

Une barque fran^ise de Marseille, manquant de cette

ville du 7 Novembre 1671, entra dans le port entre midy
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et une heure avec peu de vent, ce qui Tobligea de costoyer

le s£rrail pour en doubler la pointe et de s'en eloigner tant soit

peu pour faire son salut de trois coups de pierriers. Le capi-

taine nomm6 Otrari dit a Son Exc. en luy mettant entre les

mains un petit pacquet de lettres, qu'il avoit quitte Mr de

Preiiilly entre les derniers chasteaux et Gallipoli.

Je vis un beau livre Arabe in quarto d'une belle 6criture

sur du papier de soie r6gl6 cTor avec les interjonctions et

les titres de mesme. 11 estoit intitule :

c'est a dire, m6moire des conquestes de Solyman compre-

nant la prise de Rhodes et d'autres places dont il y est

fait mention. Le nom de Tautheur n'y estoit pas marqu6,

mais le soin avec lequel il estoit escrit suffisoit pour faire

connoistre qu'cn c:i faisoit de l'estime l
.

Je vis un autre livre Arabe de mesme forme qui n'avoit

pas, k la verity, les mesmes qualit6s exterieures que le

premier mais qui n'estoit pas moins considerable pour ce

qu il contenoit. Son titre estoit »ty ŷi ^U* ^SlA* 2 c'est a

i. L'histoire de la prise de Rhodes en arabe a e*te* e*crite par Ramazan Efendy, m^decin

de sultan Suleyman et te*moin oculaire des faits qu'il rapporte. On possede dgalement

une relation du sie*ge de Rhodes e'crite par Velssy Efendy.

Le frere Jacques batard de Bourbon 8, sous le titre de la a Grande et merveilleuse et tres

cruelle oppugnation de la noble cite* de Rhodes prinse nagueres par sultan Selyman a

present Grand Turcq », donne* un re*cit exact de toutes les pe'ripeties du sie*ge. L'ouvrage

de Jacques de Bourbon a ixi imprime* en \bib, en caracteres gothiques. Une seconde

Edition en lettres romaines a paru en 1 527.

2. Cet important ouvrage biographique porte le titre de Ech-Cheqaiq oun Nou'-

manieh fi oulemaiddaoulet il osmanieh. II a 6t6 compose en arabe par Ahmed-ben-

Mustafa, surnomme* Tach Kupri zadeh, mort en 968(1568), Cet ouVrage, acheve*en q65

(i557), est divise* en dix chapitres : il renferme la biographie des cheikhs et des sa-

vants de FEmpire ottoman depuis Torigine de la dynastie jusqu'a la fin du regne de

sultan Suleyman. II a £te traduit en turc du vivant de Tauteur par Mehemmed Khaky,

et puis par Mehemmed Medjdy Efendy d'Andrinople.

Athaoullah Efendy Nevy'zadeh a re*dig£ un appendice qui s'e"tend jusqu'a l'annee

1044 (1634).

Seyid Ibrahim Ouchchaqy Zadeh a continue* cet ouvrage jusqu'en 1 1 1 5 (1703).

La traduction du Cheqaiq et Tappendice d'Athaoullah ont ete* imprime*s a Constan-

tinople en 1267-1269 (i85i-i852).
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dire fleur de Tash Kiupri Zade qui en est Fautheur lequel

y a descrit l'6loge des personnes de lettres qui ont fleury

parmy les Turcs, depuis Osman premier y source de leurs

Empereurs, jusques k Solyman, remarquant tous ceux qui

ont paru et excels sous Tempire d'un chascun d'eux, leur

pays, leur doctrine, leurs moeurs et le temps de leur mort. Le

titre que j'ay mis cy dessus n'est pas celui de Fautheur, mais

un abbr6g6 de celuy sous lequel on connoist ce livre, car

voicy comme Tintitule luy mesme Tash Kiupri Zade dans sa

preface : t J'ay compost une histoire selon l'ordre de la suite

des sultans de la race d'Al Ostman et je luy ay donne le nom
d'histoire ou memoire touchant les S9avans de Theureux Empire

ottoman.

Jeudy iS fevrier.

Mr de Preiiilly estant arrive la nuict a vingt cinq ou

trente mi lies de cette ville et y ayant donn6 fond, faute de

vent pour le faire entrer dans le port, envoya des le matin

une chaloupe qui amena Mr Chevalier, Lieutenant du vais-

seau avec le munitionnaire et un pilote; estant arriv6 icy

vers une heure apres midy, il salua Mr TAmbassadeur de

la part de M r de Preiiilly et de Mr d'Ervieux et eut

ensuite, ea particulier, un ass6s long discours avec luy.

Presque dans le mesme temps Mrs Magy et Fabre l qui

estoient all6s le matin a la d^couverte, en retournerent et

donnerent a S. E. plusieurs lettres de Malthe qu'on luy

ecrivoit. M. de Preiiilly estant venu en trois jours du

i. MM. Magy et Fabre etaient deux negotiants notables etablis a Constantinople. Ce

dernier fut commis apres la mort deM. de Guilleragues en 1686 a pour en qualite d'a-

« gent, faire aupres du Grand Vizir et des ministres de la Porte ce qu'il croira le plus con-

it venable au service de sa Majeste* et a Pavantage du commerce de ses sujets. » 11 con-

serva le titre d'agent du commerce jusqu'a l'arrive'e de M. de Castagneres qui Ten de-

pouilla et Tenvoya a la suite du Grand Vizir a Tarmee turque. Le roi Tenvoya en mission

en Perse et il mourut en chemin. (Memoire sur Vambassade de Turquie, par M. le

comte de Saint- Priest, Paris, 1877, page 237.)
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port de Malthe aux Ceriques 2
, croyoit arriver icy en fort

peu de temps apres un si heureux traject. Mais le temps

estant devenu contraire, il fat contraint de relacher a Milo

ou il demeura vingt ou vingt-deux jours. De la, il arriva

k Scio la veille de Noel et de la aux vieux chasteaux le 10

Janvier oil il resta jusque au 14 fevrier par un tres mauvais

temps de gel6e et de neiges. II fut salu6 des chasteaux vieux

et des chasteaux neufs qui luy respondirent chascun coup

pour coup. Lesi castellans luy envoyerent faire des excuses

de ce qu'ils navoient pas tir6 de leurs plus grosses pieces

ny a bale, k cause de plusieurs sai'ques qui estoient arri-

ves en mesme temps en grande quantite auxquelles ils

auroient pu apporter quelque dommage, les bales passant

d'un bord k Tautre. De trois cent soixante hommes d'6-

quipage, il ne s'en trouva que vingt malades en arrivant

icy, et un qui estoit mort de froid. S. E. achepta ies deux

livres cy dessus douze piastres et demy.

Vendredy ig fevrier.

Mr d'Ervieux se d6barqua apres avoir est6 pr£s de six

heures en mer k aborder jusques k Tophana, a cause dun
vent grec tres violent qui se leva depuis qu'il fiit sorti du

vaisseau. Le vent l'obligea mesme de costoyer le serrail de

si pres que les mariniers touchoient presque au rivage de

leurs rames. II arriva a la maison de France sur les trois

heures et demie accompagn6 de deux janissaires, quarante

et un valets de livr£e et un drogman qui Testoient all6s re-

cevoir, en mettant pied a terre k une 6chelle de Tophana,

de la part de Mr FAmbassadeur qui les y avoit envoy£s. 11

entra par la porte de derriere par ou on descend a Tophana

et il y fut receu et compliments par le Secretaire de Son Exc.

1. Les ties de Cerigo et de Cerigotto a la pointe de la Morde.
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qui le conduisit jusques a lappartement ou estoit M r TAmb 1

lequel savan9a jusques a la porte pour le recevoir. Apres

un petit compliment, M r d'Ervieux tira le paquet du Roi de

sa poche et le pr6senta a Son Exc. en le baisant. Elle le re-

ceut en disant qu'il y avoit longtemps quelle soupiroit et

quelle attendoit apres ces ordres. II lui pr6senta un autre

paquet de lettres que les parens et les amis de S. E. luy

avoient confix pour luy faire tenir. Apres cela, il pr6senta a

Mr TAmbassadeur quatre gentilshommes frai^ois, parmy les-

quels il y avoit un neveu de Mr Courtin ', lesquels s'estoient

d6barqu6s avec luy pour luy tenir compagnie. Le dine ayant

est6 pr6par6 en peu de temps, il y fut convte avec ces Mes-

sieurs qui n'avoient rien mang6 depuis sept heures du matin

qu'ils s'estoient debarqu6s.

Samedy 20 fevrier.

Les M6tropolites d'Andrinople, de et d'Athenes

envoy6s du Patriarche mirent entre les mains de S. E. l'ac-

ceptation synodale qu'il avoit faite en sa faveur contre les

Calvinistes pour condamner les erreurs qu'ils imputoient aux

Grecs et quelques autres points. Elle estoit ecrit sur un grand

papier de soye coll6 sur du tafetas orn6 de peintures et prin-

cipalement d'une lettre initiate qui repr6sentoit d'un coste

S l Chrysost6me et S l Basile de Tautre, en acte d'adoration

1. « M. Courtin, conseiller d'Etat fort distingud, avait £te ambassadeur en Angleterre

du temps de Charles II et de ses amours avec Mme de Portsmouth, de qui il avait tire

des avis et des secours les plus importants pour la France, dont il avait souvent rendu

compte au roi. II e*tait ami particulier de Louvois et fort familier avec lui.»— (Journal du

marquis de Dangeau avec les additions du due de Saint-Simon, tome I"
r

,
page 3o,5.)

Antoine Courtin, n£ a Riom en 1622, apres avoir e'te' resident general du Roi aupres

des princes et Etats du Nord, fut charge de la ne'gociation qui eut pour resultat la res-

titution de Dunkerque a la France (1662). 11 mourut a Paris en i685. II a laisse* plu-

sieurs ouvrages. L'abbe' Goujet a publie' sa biographie en tete de la quatrieme e*drtion du

Traite dz la paresse.
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envers un petit J6sus couch6 sur une patene couvert d'un

voile a demy corps et un calice avec trois Ch6rubins qui es-

toient repr6sent6s au dessus. Sign6e du Patriarche lui m^me,

de trois autres ses pr6decesseurs et. de celuy d'Alexandrie et

dun grand nombre de M6tropolites et bullae d'un grand

sceau d'argent dor6 ayant d'un cost6 ces paroles : Atovuaio;

sXdw 0eo3 dpxt£TC(cK0W0? KwvaTavTivouir^XeG)? xal P cl> [x yj ^ , xat

olxoupevixbc ^a-cptapxr); l avec la date de son election (qui se

fit au mois de novembre 1672) avec deux clefs crois6es au

dessous d'un cost6 d'un aigle imperial et une 6glise represen-

tee sur une pierre quarree : de Tautre cost6, on voyoit une

Vierge tenant le petit J6sus avec ces mots au dessus M P e~r.

Ce bulle pesoit quarante cinq dragmes.

M r TAmbassadeur la receut avec promesse aux Patriarches

et aux M6tropolites et a toute 1'Eglise grecque de.Tenvoyer en

toute surety en France pour estre mise entre les mains de

Sa Majesty ou peut estre qu'il la porteroit et qu'il la presen-

teroit luy mesme selon le succes des affaires qu'il alloit traiter

a la Porte afin que, dans une main si sacree, elle peut estre

expos6e librement a tous ceux qui voudroient estre inform6s

de la verit6 d'un fait si Evident touchant lequel on avoit voulu

noircir la reputation de 1'Eglise d'Orient.

M. d'Ervieux fut present a cette cer6monie et il n'admira

pas peu Teloquence du sieur Fornetti premier drogman de

Son Excellence qui fit des merveilles, quoy que sur le champ

en interpr6tant aux M6tropolites en grec vulgaire les compli-

mens et le bel entretien que S. E. eut avec eux sur ce sujet.

Les gentilshommes qui estoient venus avec luy en furent

aussy t6moins et Dieu voulut que parmy eux il s'en trouva

un de la Religion qui pourroit bien rendre tesmoignage a ses

confreres,, s il en estoit besoin, de ce qui se passa en ceste

occasion, et principalement du zele avec lequel il fut mis

1, De/iys, par la grace de Dieu, archeveque de Constantinople et de Rome, et patriar-

che cecumeVique.
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entre les mains de S. E. pour purger TEglise cTOrient des

fausses accusations et des calomnies du ministre Claude.

Mr Fornetti dit a Son Excellence que le M6tropolite de Phi-

lippopoli luy avoit dit que, dans ceste entreveue ou ceste

audience qu'il avoit eue de Mr TAmbassadeur, il avoit ex-

periment6 une chose bien diflferente de celle qu'on expe-

rimente ordinairement dans les visites des Turcs : qu'en

entrant dans la maison de France, il y avoit rencontre des

pourceaux (c'estoit en effet deux petits marcassins et un petit

cochon qu'on laissoit courir dans la cour) et que, bien loing

que ces animaux luy ayent este un sujet dequelqiie mauvais

augure, il ne pouvoit croire autrement qu'ils ne luy eussent

d'abord marqu6 Taccueil honneste que S. Exc. luy fit et a

ses confreres, estant fort satisfait de ses civilites; qu'il nen

estoit pas de mesme des visites qu'on rendoit aux Turcs

dans ce pays; qu a la v6rit6 au lieu de pourceaux, on trouvoit

quelquefois ch6s eux des moutons dont ils sont grands devo-

rateurs, mais que c'estoit la aussy tout ce qu'on trouvoit de

douceur parmy eux, puisqu'ils faisoient bien voir par leurs

traittements incivils qu'elle estoit bannie de leurs chambres,ou

ils recevoient le monde et principalement les Chrestiens plus

incivilement que des pourceaux, n'y 6prouvant que des rebuts

et des injures.

Dimanche 21 feprier.

Je vis un livre turc intitule *y*aJi *j&±3 !

, c'est a dire Catalo-

gue des poetes. En efFet il contenoit par ordre alphab&ique les

1. Ce Tezkeret ouch Chouara est> sans aucun doute, la biographic des poetes, e*crite

par Abdoul Lathif de Qasthemouny, plus connu sous le nom de Lathify.

Cet auteur mourut en 990 (i582). Son ouvrage renferne la vie et contient des mor-

ceaux des poetes qui ont fleuri depuis le regne de Murad II jusqu'a la quinzieme annde

du sultan Suleyman. M. Chabert a donne* des extraits du Tezkereh de Lathify dans les

a Biographische Nachrichten von vorfiiglichen iurkischen Dichtern, nebst einer Blu-

menlese aus ihren Werken aus dem Turkischen des Mulla Abdul Latif und des Aas-

chik Hassan TJielebi. Zurich, 1800.
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noms des plus famcux poetes qui ont excelle parmy Ics Turcs,,

avec leur 6loge et le catalogue de leurs ouvrages et un essay

quelquefois de ce qu'ils ont fait de plus beau. 11 estoit in folio

et on l'estimoit dix piastres. On auroit pu l'avoir a moins de

huit. Je vis un autre livre in folio, mais il estoit arabe et trait-

toit de la g6ographie. Je n'ay pas pu remarquer au vray quel

en estoit l'auteur. On l'estimoit six piastres et il les pouvoit

bieto valoir : de plus un petit in quarto qui estoit une version

<des psaumes de David , mais elle n estoit pas complete. 11 nei-

gea et gela extremement fort , ce qui continua encore le len-

demain avec un vent des plus violents de mestre tramontane

avec plus de rigueur incomparablement que les jours pr6ce-

dens.

Lundy 22 fevvier.

On a sceu que le Bostandgi Bachi avoit este fait Cayma-

cam. Son Kia'ia a este destin6 pour occuper sa premiere

charge et le Caymacam fait mansoul ! pour servir de son

commandement dans la campagne prochaine; et sa qualite

de beau frere du Grand Seigneur (ayant m6rite d'espouser

sa soeur pour luy avoir estanche le sang par le moyen
d'une poudre que lui avoit donn6e un Juif, lorsqu*il fut

circoncis), n'eut aucun pouvoir pour le faire rester plus

longtemps dans cet honorable et lucratif employ. 11 a fallu

qu'il ait suivi le mesme destin de ses pred6cesseurs qui ne

Font pas occup6 plus longtemps que luy. Pour ce qui

regarde le Bostandgi Bachi, on a admire qu'on Fait laiss6 si

longtemps dans ceste charge qui estoit, auparavant luy,

aussi sujette au changement que les autres. Quelque cause

qui en puisse estre, il n'y a personne qui ne se soit louee

de sa bonne administration, ayant contre une coustume peu

ordinaire dans ce pais, fait beaucoup plus de bien que de mal.

1 . Ma'zoul, destitue, relev£ de sa c*harge.
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Mardy 23 fevrier.

II tomba de ia neige en si grande quantity pendant toute

la journ6e qu'estant jointe avec ce qui en estoit desja

tomb6 les deux jours pr£c£dens, je ne me souviens pas en

avoir jamais tant veu en France tant a la fois. II faisoit

avec cela un vent de mestre tramontane si violent que le

froid qu'il causoit n'estcit pas supportable. Je n'ay pas

laiss6 n6antmoins, quoyqu'avec beaucoup de peine, de trans-

crire le grec de 1'acte synodal du Patriarche Dionysius et

de le traduire en francois afin que S. E. en peust voir le

contenu.

Mercredy 24 fevrier.

Les quatre gentilshommes qui s'estoient debarqu6s avec

M. d'Ervieux ayant est6 obliges de rester icy a cause du

mauvais temps, le mesme estant cess6, ils retournerent au

vaisseau apres avoir pris cong6 de M. l'Ambassadeur. La

mesme raison fit aussi que M. de Preuilly ayant icy en-

voy6 son lieutenant, il vint saluer S. E. et luy demander

de sa part, si le Caymacam estant fait manzoul, il falloit

avoir le mesme esgard envers le nouveau venu pour de-

mander ou ne pas demander qu'on rendit le salut en cas

qu'on voulut qu'il salu&t en entrant dans le port. M. l'Am-

bassadeur fit response que ce changement ne devoit rien

changer dans la resolution qui avoit 6t6 prise de ne pas faire

ceste demande au precedent et d'entrer nonobstant sans saluer

parce que ce nouveau n'avoit non plus le pouvoir ni Tautho-

rit6 d'accorder ce qu'on luy pourroit demander sur ce sujet

que son pr6d6cesseur et que par consequent M. de Preuilly

devoit estre en repos de ce cost€ la.

On asseura k S. E. que dans Tisle de Stanchio qui est
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Tancienne Cos, patrie d Hippocrate et d'Appelies, il y estoit

arriv6 un tr£s grand tremblement de terre qui s'estoit

mesme aussy ressenti le long des costes de FAsie; que

toutes les maisons de la ville avoient est6 abbatues et d6-

solees et que Tun des deux chasteaux avoit 6te h moiti6

abbatu et Fautre entierement renversS; et que dans la cam-

pagne qui est entre deux, il s'y trouve actuellement une

pierre toute noire de la grosseur d'un navire ; que dans les

endroits oil la terre s'est entrouverte, il en est sorty du feu

et que les bastiments qui estoient dans le port, se fendirent

et s'abismerent par la commotion et Tagitation de la mer

qui se ressentit beaucoup de cet estrange accident.

M'entretenant avec M. Itroften (Fornetti) de la bonne ad-

ministration de l'Archetripa (Patriarche) de Keras (Constanti-

nople) et du respect qu'il se faisoit rendre de tout le gercel

(clerge) et de tout le peuple Ellenique et luy ayant demands

s'il croyoit que M. de Leniton (Nointel) dut bientost luy

rendre une etisive (visite) publiquement comme il l'avoit

r6solu, il me dit que TArchetripa ayant beaucoup d'ennemis

a cause de son etireves (sa s6v6rit6), et craignant que l'Azem

(le grand vizir) ne conceut quelque 9onpous (soup9on) uegat-

navased (d6savantageux) contre sa personne, il valoit mieux

attendre a faire paroistre cet tacle (6clat) quand les seriaftas

(negociations) seraient TeicXeapivat (termin6es) avec barishic (ac-

comodement pacifique) entre la Thrace (la Turquie) et la Cap-

padoce (la France) ; mais que cependant M. l'Archetripa (le pa-

triarche) vouloit un de ces jours venir i-pwioq (incognito) pour
faire un lacredy (entretien) particulier avec M. de Leniton (de

Nointel).

Jendy 25 fevrier.

On a appris que la nouvelle de la promotion du Bostandgi
Baschi a la dignity de Caymacam n'estoit pas veritable.
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La rigueur du froid fut beaucoup diminue et il discontinua

dc tomber de la neige.

Vendvedy 26 fivrier.

L'Evesque dc Scio vint luy mesme mettre entre les mains

de Son Exc. une attestation contre les Calvinistes qu'il luy

avoit demands , laquelle il avoit apport6e icy pour la rendre

luy mesme, en ayant envoy6 un autre original par une autre

voie. 11 estoit assist^ de l'oeconome de son 6glise lequel

avoit aussy signe quoy qu'il eut auparavant tesmoign6 quel-

que repugnance de le faire.

Le m6decin Maurocordato ' ayant este convie de disner

par S. E. il luy asseura qu'estant present lorsque le Visir fit

le Patriarche d'a present, il avoit entendu le Visir menacer

de faire couper la teste a ceux qui, apres cela, viendroient

lui parler de faire un autre Patriarche, recommandant aussy

au Patriarche Dionysius de se bien acquitter de son devoir.

Samedy 27 fevrier.

II fit un peu de vent de dehors, mais il fut si faible que

le Diamant qu'on avoit mis a la voile ne peut s'approcher

plus pres de Constantinople qu un peu au de9a. des Sept

Tours. On vit de la maison de France les bostandgis qui, a la

1. On ignore la date pre'ciss de la naissance d'Alexandre Maurocordato; ii fut, a l'age

de douze ans, envoye* en Italie et il frequenta les Universites de Bologne, de Padoue et

les dcoles de Rome. A son retour a Constantinople, il fut nomme* professeur a la grande

ecole nationale, mais il rdsigna ces fonctions pour exercer la mddecine. Peu de temps

apres son mariage avec Sultane, fille de Jean Chrysoscoloros, et apres la mort de Pa-

naiotti, il fut nomm^ par Ahmed Kupruly Pacha premier drogman de la Porte. II fut, a

la mgme epoque, appele par le Patriarche a remplir les fonctions de grand-logothete.

Apres Tinsucces du sie"ge de Vienne par Qara Mustafa Pacha, il tomba en disgrace, fut

emprisonne* et menace" du dernier supplice. II fut cependant reint^gre* dans ses fonctions

de premier drogman. II prit part aux negociations qui amenerent la conclusion de la
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1

pointe du serrail faisoient Eloigner a grands coups de pierres

tous les caiques qui passoient, a cause que la Valide estoit

dans un kiosque du jardin du serrail sur le bord de la mer,

en dehors du port. On croit qu'elle estoit venue pour voir

entrer notre vaisseau.

Dimanche 28 fevriev.

M 1 Vart, secretaire de M r l'lnternonce de Pologne *, vint voir

M r TAmbassadeur qui le convia a souper. II dit a Son Exc.

qu'il y avoit cinq ou six jours que des Chiaoux venoient de

la part du Caymacam le presser de se mettre en chemin

pour Andrinople, ou le Grand Vizir Tappelloit; qu'on luy avoit

mesme apport6 vingt mille aspres, qui font cinq cents francs,

pour les frais du voyage et qu'il y avoit des chariots tout

prets, mais que M r Tlnternonce ne voulant pas estre si hau-

tement commands fit response que puisqu'on le pressoit si

fort, il estoit r6solu de ne* partir que quand il luy plairoit,

et qu'en cas qu'on luy voulut faire force, il s'estoit muny de

quatre pistolets aupres de son lit.

Mr d'Ervieux fut disner le mesme jour chez lui ou le Re-

sident de Genes se rencontra aussi.

Lundy 2Q fevrier.

Une vieille personne me dit que, passant de Constantinople

paix de Carlowitz et il recut de l'empereur Leopold, a l'insu de la Porte, le titre de

prince. II mourut en 1709.

II a publie* plusieurs ouvrages, entre autres un volume qui a pour titre De instru-

mento respirationis et circulatione sanguinis. Bolonia, 1664.

Maurocordato, avant d'etre appele au poste de premier drogman, avait ete" pendant

deux ans le medecin de M. de Nointel avec lequel il entretenait une correspondance

suivie. Journal de M. de La Croix, mss. de la Bibliotheque nationale, n° 6101.

1. Le resident de Pologne dtait M. Wisoski dont la legerete et les emportements pro-

voquerent en grande partie la guerre qui e*clata entre la Porte et la Pologne
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k Galata, il avoit veil une quantite de monde sur le bord de

la mer qui en tiroit avec les mains le poisson a moiti6 es-

tourdy, et qu'il y en avoit mesme quelques uns de morts. 11

m asseura mesme qu'il en prit aussi avec autant de facilite.

On croit que ce sont les eaux douces qui se meslent dans

le port en trop grande abondance qui causent cet estourdis-

sement ; mais cornme il s'en trouvoit encore en grand nombre

hors du port du cost6 des Sept Tours et mesme dans tout le

canal jusques a la Mer Noire, d'autres veulent faire croire

qu'il en faut attribuer la cause au d6bordement du E)anube

et des autres grands fleuves, qui rendent Teau plus douce.

D'autres tiennent plus probablement que cela n'arrivant que

pendant le froid , il faut croire qu'il en est la cause , et ils

adjoustent qu'on ne prend que des petits poissons et princi-

palement ceux qu ils appellent scombri, qui sont nos maque-

reaux , et pas aucun qui soit raisonnablement gros
,
parce

que ceux cy se retirant au fond de Teau, ou le froid ne

pgnetre pas^ font que les autres plus petits demeurent tous-

jours a la partie sup6rieure de Teau, craignant d'en estre de-

vores.

Mardy i
cr mars.

Le Diamant leva par deux fois l'ancre, mais il n'ava^a

pas beaucoup. Ilarriva n^antmoinsen un endroit qu'on voyoit

du Palais de France sa flamme et la girouette du mat d'arti-

mon, par dessus Constantinople, un peu au dela de Ste Sophie

tirant vers la mosquee du sultan Achmet.

Mercredy 2 mars.

Son Excellence entendit la messe dans sa chapelle , ou elle

receut les cendres de la main de son ausmonier et toute sa

maison apres elle.
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L'apres disn6, le temps estant ass6s beau et faisant fort

peu de vent, le frere de Son Exc. accompagne de plusieurs

personnes , fut au bord de Mr de Pretiilly pour le saluer.

II en fut receu fort civilement et il vouloit mesme qu il

receut le paquet du Roy pour le mettre entre les mains

de Son Exc. Mais il s'en excusa. En SQrtant, il en fut

cong6di6 d'une d6charge de sept pieces de canon dont on

entendit le bruit de tout Constantinople et de la maison de

Son Exc.

Une traduction grecque de quelques passages du livre du

ministre Claude, contenant les erreurs que ce ministre attribue

aux Grecs, ayant est6 monstr6e au Patriarche, il en fut fort

estonn6 et il promit au drogman de Son Exc. de trouver

quelque moyen d'y respondre, estant impossible de toucher a

Tacte synodal ou d'en faire un nouveau, a cause qu'il estoit

ecrit dans le livre de la grande Eglise et pour plusieurs autres

inconveniens qui en pouvoient naistre.

Le bruit couroit que le Grand Seigneur avoit quatre cent

mille hommes sur pied comprenant les troupes auxiliaires,

mais ceux qui estoient inform^s de Testat des forces de la

Turquie avoient de la peine a y adjouster foy.

Le sous secretaire de Mr l'Ambassadeur, ayant este porter

a Tlnternonce de Pologne une lettre que Son Exc. luy 6crivoit

pour luy souhaiter un bon voyage, et quelques lettres pour la

Pologne, il rendit response a Son Excellence estant de re-

tour, que M r Tlnternonce ne partiroit pas encore si tost, parce

qu ayant protests qu'il ne se mettroit en chemin qu'apres

qu'on luy auroit donn6 mille piastres pour en faire les frais,

sans en avoir voulu accepter six cents qu'on luy avoit oflfer-

tes, il falloit attendre que l'expres, que le Caymacam avoit

depeche a Andrinople a ceste occasion, fut de retour. II dit

encore que le jour precedent le chiaoux comnlis a sa garde,

lui ayant dit quelques paroles oflfensantes en le sommant de

partir de la part du Caymacam, il prit son sabre dont il de-

charpea un si grand coup quil n'auroit pas manque de le
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tuer s'il l'avoit attrap6, puisqu il entra fort avant dans les

planches de la porte de sa chambre, mais le chiaoux fut as-

ses subtil pour s'en eloigner. La, peur qu'il en eut fut si

grande, qu'il fut aussi tost trouver le Gaymacam pour luy dire

qu'il aimoit mieux se d6mettre de sa charge, que d'eslre plus

longtemps aupres d'un homme si facheux.

Jeudy 3 mars.

Mr TAmbassadeur donna au S r Fontaine, son drogman, les

instructions n6cessaires pour aller a Andrinople advertir le

Grand Visir de Tarriv^e des ordres du Roy et, en cas qu'il

souhaittat, qu'il luy allat faire scavoir ce qui lui estoit

commande sur la negociation qu'ils avoient commence a

traitter l'annee pr6c6dente; de demander des chariots pour

faire ce voyage extraordinaire et une maison commode dans

quelque prochain village, ne voulant pas demeurer dans la

ville, avec toutes les incommodites qu'il y avoit souflfertes

dans son premier voyage.

Vendredi 4 mars.

Sur les neuf heures et demie du matin, le Diamant entra

heureusement dans le port, estant pouss6 d'un fort bon vent

de dehors qui s'estoit leve au lever du soleil. II entra avec

le pavilion en pouppe et en proue et la flamme au grand

mat et se mit a l'ancre entre Scutari et Beshiktash, sans

avoir fait aucun salut.

S. Exc. fust complimentee l'apres disnee, de la part de

M. de Preiiilly, par son lieutenant, et Mr l'Ambassadeur

avoit desja envoye son premier secretaire a son bord, pour

luy faire civilite sur son heureuse arriv6e et il l'avoit fait

advertir par M. Magy, qu'il iroit lui mesme le voir sur les
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dix heures du matin, pour recevoir les ordres du Roy qu'il

avoit a luy rendre.

M. l'Ambassadeur, ayant envoys le sieur Fontaine ches

le Resident d'Hollande l pour luy demander un exemplaire

de la confession orthodoxe de l'Eglise d'Orient, et pour s'en-

querir de luy touchant Timpression de ce livre, il luy en

donna deux et luy dit que Mr Desbrosses 2 ayant est6 pri6

du temps de M. Varner par le Sr Panaiotti de luy faire

imprimer ce livre en Hollande, il i'envoya. Messieurs les

Estats en ayant eu nouvelle, ils en firent la despense qui

monta a quatre miile francs, et que, quand il vint pour

resider a Constantinople, il apporta six caisses remplies

d'exemplaires qui furent donnSes au Sr Panaiotti. Les deux

exemplaires que Mr l'Ambassadeur receut estoient couverts

de v6lin a la maniere d'Hollande.

Quand Mr FAmbassadeur estant l'ann6e prec6dente, k

Andrinople, dans la conjuncture de mander en France la

responce du Visir, il fit demander a ce ministre s'il estoit

content qu'il fit s?avoir a Sa Majeste que ni le Grand Sei-

gneur ni le Visir ne vouloient point faire de response aux

lettres qu'ils avoient receues de la Cour. II respondit qu'il

falloit bien sen garder, que ce n'estoit Ik ny Tintention du

Grand Seigneur ni la sienne, mais qu'il falloit auparavant

que les affaires fussent accommodees.

Le Grand Visir ayant commence a sommer Mr TAmbas-

i. Le resident de Hollande pres la Porte ottomane dtait M. Justin Colyer. Les Etats

generaux avaient designe* M. Richard Croock pour rem placer M. Verner. M. Croock se

rendant en Turquie par Raguse trouva la mort dans cette ville, lors du tremblement

de terre qui la bouleversa en 1667. M. Colyer, successeur de M. Croock, arriva a Cons-

tantinople le 25 mai 1668. Colyer mourut en 1686. Le « Journal du voyage de M. Colliery

resident a la Porte, pour Messieurs les Etats generaux des Provinces-Unies. traduit

duflament, a dte* publie* a Paris en 1672, chez Gervais Clouzier, en un volume in- 12.

2. M. Des Brosses etait le premier drogman de la legation des Etats generaux a

Constantinople. M. Verner, resident de Hollande a Constantinople, y mourut en 166 5,

« non sans apparence de de*cez acce*lere parce qu'il travailloit a traduire la Sainte Bible

« en langue vulgaire turque, ce qui eut pu d&romper les aveugles sectateurs de Maho-

« met. » Journal du voyage de M. Collier, avertissement, page 2

.
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sadeur, le temps convenu expire, de rendre la response qu'il

avoit promise, a mal fait de ne pas continuer de le presser

et il auroit mieux valu pour son honneur de n'avoir pas fait

cette d-marche que de ne Tavoir pas pouss6e plus loing.

Quoyque suivant la hauteur avec laquelie le Grand Visir

traittat k Andrinople avec S. E., il semble qu'il feroit une

bassesse d'accorder a present tout ce qu'on luy demande,

n6antmoins, elle n'6clatteroit pas tant k cause du temps qui

se seroit £coul6 entre le refus et l'accord.

Le commandement par lequel Mr d'Aplemont, avec son

escadre, fut oblige de s'arrester au chasteau, fut fait par

Timprudence du Caymacam de Constantinople qui s'opposa

a ceiuy du Grand Seigneur et il le fit sans qu'on en sceut

rien a la Porte; de sorte que ce nest pas une consequence

quk cause qu'il y a eu ordre de visiter les vaisseaux v6-

nitiens, il y en pourra avoir aussy pour visiter le Diamant

a cause qu'il est .seul, parce que le mesme motif qui a fait

que les Turcs ont laisse passer librement non seulement

Tescadre de M. d'Aplemont , mais encore tous les autres

vaisseaux de guerre qui sont venus icy, aura lieu aussi a

l'6gard du Diamant : a S£avoir, qu'ils peuvent beaucoup

estre incommodes des Francois sans pouvoir leur nuire en

aucune maniere. L'interest des Turcs est trop engage pour

agir contre ce principe.

Les Turcs ne sont pas plus ravis que quand ils apprennent

que le Roy de France tourne ses armes en quelqu'endroit,

et du temps de la guerre de Hongrie, la joye du Visir n'es-

toit pas petite sur le bruit de la rupture qu'il y avoit entre

la France et le Pape et de la guerre qui devoit s'allumer

Tun contre l'autre.

Je vis la lettre que M. l'Ambassadeur envoyoit au Visir

par le sieur Fontaine ; elle estoit en italien et comprise en

sept ou huit lignes, luy faisant seulement S9avoir qu'il avoit

receu les responses du Roy et des lettres de la Cour pour

luy rendre et qu'il estoit dispose de les luy aller porter
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quand il le trouveroit bon. Le titre estoit tout en haut de

la page et la premiere ligne quatre bons doigts au dessous

et la suscription tout au bas de la page, avec le sceau des

armes de M. l'Ambassadeur sur la marge a cost6. L'ad-

dresse 6crite sur le pli dans lequel elle estoit enfermee es-

toit en ces paroles : « all' Illustrissimo ed Excellentissimo

Signore Supremo Vezir dell
1

alta , sublime et eccelsa Porta

imperiale del felicissimo Imperatore Ottomano.* Le sceau des

armes de M r TAmbassadeur dont ce pli estoit cachets n'em-

pechoit pas qu'il ne fut ouvert et qu'on ne ptlt prendre la

lettre sans le rompre. Son Excellence envoyoit pareiliement

cette lettre interpr6tee en turc dans un petit sac de brocard

a la mode du pays.

Je vis un petit livret turc de vingt feuillets ou environ, com-

pose par l'ordre et pour Instruction du Grand Seigr
, contenant

plusieurs conseils politiques et moraux traduits du persan, in-

titule **U^ila* l Muzeffer nam£, c'est a dire Livre des victoires,

ou des trophies ; quoy qu'il -flit fort petit, on vouloit neant-

moins en avoir deux piastres , le libraire l'estimant fort rare.

Au reste, il estoit par demandes et par responses.

Quoique les ordres du Roy aient est6 si lorigtemps a

venir, ils avoient este pourtant conclus et arrest6s plus de

quatre mois auparavant qu'on les envoyat; mais le Roy ne

trouva pas a propos de les envoyer avec plus de haste.

Samedy 5 mars.

Sur les dix heures du matin, Mr l'Ambassadeur precede

I. Le Zafer nameh ou Livre de la victoire est un petit recueil de morale en forme

de dialogue entre Khosrau Nouchirevan et son ministre Bouzourdjmihr. Ce livre a

ete, dit-on, traduit en persan moderne par Ibn Sina, ministre du prince Samanide

Nouh Ibn Manssour. La literature turque possede de»ux traductions du Zafer Nameh. La

premiere porte le titre de Mouzaffer Nameh : elle a 616 composee par Sinan bey Def-

terdar ou controleur des finances de Sultan Bayezid, fils du Sultan Suleyman. La se-

conde, qui est anonyme, a ete e*crite pour le Sultan Mehemmed IV.
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de ses janissaires , de sa livr6e et de ses drogmans et suivy

et accompagn6 de toute sa maison et de toute la nation

fran9oise, estant sorty du Palais de France, fut s'embarquer

a Tophana d'ou, avec un cortege de vingt caiques, il fut

conduit au Diamant qui estoit a Tancre un peu au dessus

de Fondcley ', vis a vis la tour de Leandre , hors de la

port6e du canon. II y fut receu par Mr de Preiiilly qui

estoit vestu d'un habit de drap gris blanc fort propre , au

haut de Tescalier, et salue d'une d6charge de toute la

mousqueterie et de treize coups de canons. II fut de la

conduit & la chambre de poupe, au travers de la soldatesque

qui estoit rangSe en double haye au tribord et au bas

bord. Apres y avoir demeurS pres d'une heure en conver-

sation avec Mr de Preiiilly, et en avoir recu le paquet du

Roy, il sortit du vaisseau dans le mesme ordre qu'il y
estoit. entr6 , et en fut encor congedi6 d'une decharge de

mousqueterie et d'une salve de treize coups de canons,

dont l'echo retentit agreablement partout dans le port

,

jusque dans Constantinople et le long des costes d'aientour.

Le s
r Fornetti fut, de la part de S. E., trouver le Cayma-

cam pour l'advertir qu'un vaisseau de guerre du Roy de

France estoit entrS dans le port. Ce n'est pas que le Cay-

macam n'ait pu savoir ceste nouvelie par une autre voye,

rnais M r l'Ambassadeur a cru en devoir user ainsy, afin que

s'il arrivoit que le vaisseau eust besoin de quelque chose, le

Caymacam ne feignist pas ignorer qu'il fftt dans le port, si

on avoit recours a luy pour y subvenir.

Dimanche 6 mars.

Je vis un livre arabe in-4 intitule o!^ ! ;^l i olW*1
' j^**-' v 1^ 2

1. Foundouqlou est un faubourg situe* sur la cote cPEurope au-dela de Tophaneh et

avant Bechik tach. On y voit quatre mosque*eset deux belles fontaines baties Tune par

Murad IV, Tautre par Siavech-Pacha. Foundouqlou est Tancienne Argyroupolis. L'apo-

tre saint Andre* y batit une e'glise et y sacra Stachys, le premier e*veque de Byzance.

2. Ess'ar oul Assouaq fi ech'ar il Achouaq (les prix des marches sur Jes poe'sies
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il traittoit de Tamour et de Tart d aimer avec des vers en

quantity.

Mr TAmbassadeur receut, sur les neuf heures et demie du

matin, les lettres que le capitaine Manere luy avoit apportSes

de France, son vaisseau estant arriv6 jusques a San Stefano

a quinze milles de Constantinople. Ce mesme vaisseau entra

dans le port sur les trois heures et demie apres midy, apr&s

avoir sal(i6 le serrail et le Diamant duquel il luy fut res-

pondu d'un coup de canon. II fut suivy d'un vaisseau V6-

nitien qui venoit de Candie et qui en apportoit un grand

nombre de Janissaires. II salua seulement le serrail sans sa-

ltier le Diamant.

Le sieur Fentifor (Fornetti) fut de la part de Son Exc. ad-

vertir le Capitan pacha quun vaisseau de guerre francois

estoit entre dans le port.

Lundy 7 mars.

Le sieur Fontaine partit pour Andrinople, accompagne d'un

Janissaire et d'un palefrenier avec une lettre de la part de

Son Exc. au Grand Vizir, pour luy faire s£avoir quil avoit

receu les ordres du Roy et une lettre pour luy d'un des Mi-

nistres d'Estat de Sa Majeste. L'Internonce de Pologne se

mit aussi en chemin pour le mesme voyage.

Mardy 8 mars.

Un esclave du Grand Seigneur s'estant sauve du baigne, on

amoureuses). Cette anthologie de poe*sies eVotiques est divisge en quarante chapitres.

Elle a e*te compile sous la diiection du Qadhi oul Qoudhat Kemal oud Din Aboul

Fadhl Mohammed el Qadiry. Elle contient des extraits des ouvrages plus anciens de

Abou Djafer Mohammed Ibn Ei Sarradj el Baghdady, de Bourhan oud Din Aboul Has-

san Ibrahim el Biga'y, de Ala oud Din Moghal Thay et de Mahmoud Chehab.
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donna ordre a tous les caicgis (bateliers) de ne mener personne

au vaisseau de guerre Francois, sans qu'il fut accompagn6 d'un

Janissaire, croyant par ce moyen pouvoir apporter quelque

obstacle aux esclaves qui voudroient s'y r6fugier ; cela n'em-

pecha pas que S. E. -n'y envoyat quatre francois tant esclaves

que turcs, ayant 6t6 contraincts de I'estre,d6guis6s sous Tha-

bit de sa livr6e. Ce fut par une occasion de suivreMr son frere

qui fut voir Mr de Preuilly. Quand Mr de Preiiilly apprit que

cet ordre avoit est6 donn6, il dit qu'il n'iroit pas chercher les

esclaves des Turcs , mais qu'il ne refuseroit aucun de ceux

qui se presenteroient et que pour celuy qui s'estoit sauve

du baigne, il estoit asseur6 qu'il n'estoit pas sur son bord.

Un esclave sicilien mourut au baigne des coups de baston

qu'on luy avoit donnas depuis trois jours pour avoir tue un

autre esclave dans un desmesl6 pour un instrument de mu-

sique.

Mereredy g mars.

Mr d'Ervieux me monstra un dictionnaire latin et persan,

ecrit de sa main propre en tres beau charactere persan, avec

une centurie de proverbes a la fin en persan et en latin,

aussi de sa main. 11 m'a sembl6 que ce dictionnaire n'estoit

pas suffisamment ample. II me monstra aussi son diction-

naire arabe de Golius, qui avoit toute sa marge sur laquelle

jusques au Dal il avoit transfer^ son dictionnaire persan, avec

l'explication des mots, et il me dit qu'il emploieroit l'autre

cost6 de la marge pour y mettre le dictionnaire turc aussi par

ordre alphabetique \ Je vis aussi « Vita Christi »,de Hierosme

Xavier imprim6 en persan et en latin de la version de Louis

de Dieu avec des notes 2
.

i. D'Arvieux avait entrepris ces differents travaux a la demande de Melchis^dech

Thdvenot qui lui avait offert l'hospitalitd dans sa maison d'Issy pendant le voyage qu'il

tit en France en 1666. (Memoires du chevalier d'Arvieux, tome IV, page 102.)

2. Historia Christi et historia S. Petri persice conscripta, simulque multis modis
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Jeudy 10 mars.

Deux vaisseaux entrerent dans le port; Tun estoit hollan-

dois qui entra le premier, quand il eut saliiS le serrail de sept

coups de canons, il eut bien de la. peine a se r6soudre a sa-

luer le Diamant. II le fit n6antmoins de cinq coups aupara-

vant que la chaloupe de M r de Pretiilly arrivat pour le

sommer de se rendre a son devoir. Mr de Pretiilly luy ayant

respondu d'un coup, le capitaine remercia de deux. L'autre

vaisseau qui entra estoit anglois ; il salua le serrail de sept

coups de canons avant qu'il en eut double la pointe, et peu de

temps apres , di buona voglia, comme on dit, et sans y estre

oblige il fit un semblable salut a nostre vaisseau fran^is, qui

luy respondit de trois coups de canon, auxquels le capitaine

anglois rendit trois autres coups pour remerciment.

Mr FAmbassadeur ayant envoys le sieur Fornetti au Cay-

macam pour luy demander permission d'achepter deux cents

quintaux de farine et cent cinquante mitres de vin pour le

rafraischissement de 1'Equipage du Diamant, le Caymacam
demanda si on avoit un commandement de la Porte, et

comme M r Fornetti luy dit qu'il ny en avoit pas encore et

qu'on en attendoit un, mais que cependant, comme il y avoit

grand besoin dans le vaisseau, S. E. espSroit qu'il souffriroit

qu'on prist tousjours par avance ce qu'on luy demandoit, ce

Ministre refusa d'accorder ceste demande a moins d'un com-

mandement. Le sieur Fornetti vit ensuite son Kiaia, lequel

ayant eu quelque entretien par les demandes de S. M., il

dit que la demande des trois pour cent estoit tres juste et

qu'on ne devoit pas la refuser au plus ancien amy de la

Porte ; il luy demanda ce qu'il souhaittoit, et le luy ayant dit,

contaminata, a P. Hier. Xavier latine reddita et animadversionibus notata a hud, de

Dieu. Lugduni Batavorum, i63.}, in-^.°.
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il fit response que le Caymacam ayant fait refus, il y avoit

beaucoup de difficult^ et quil ne voyoit pas ce qu il y avoit a

faire; n6antmoins, il luy dit qu'il pouvoit retourner le lende-

main, et qu'il verroit le Caymacam pour luy faire changer de

sentiment.

Vendredy u mars.

M. TAmbassadeur achepta le livre intitule Muzeffer name,

dont il a est6 parl6 cy dessus. Ce livre a este fait en persien

par Buzurgemhir de par l'ordre de Nuschrevan, Roy de

Perse.

Samedy 12 mars.

Quoiqu'il eut sembl6 que le froid fut entierement pass6 par

le changement de temps qu'il avoit fait, il tomba n6antmoins

encore beaucoup de neige qui fut suivie le lendemain d'une

gel6e *ass6s forte.

Dimanche i3 mars.

Son Exc. fut le matin a Galata a I'eglise des Arm6niens ou

elle vit ordonner des prestres arm^niens par un Evesque et

d'autres ministres de l'Eglise, dans les ordres inferieurs. La

c6remonie en fut fort belle et elle se fit pendant leur liturgie

qu'un prestre c6l6broit. L'Evesque estoit a peu pres vestu

comme les n6tres et la mitre qu'il portoit n'estoit nullement

differente de celle de nos Evesques.

Lundy 14 mars.

Son Exc. ayant est6 adverty qu'on devoit en ce jour tendre
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dans l'Atmeidan l un pavilion du Grand Sgr nouvellement

fait, ne voulut pas manquer de s'y transporter pour le voir.

II y fut de grand matin incognito, c'est a dire avec peu de

suite. II fut pourtant accompagn6 d'extraordinaire de cinq ou

six tant officiers que volontaires, qui estoient descendus du

Diamant. Comme il y estoit all6 de si bon matin quit n'estoit

pas encore achev6 d'estre tendu, il attendit quelque temps ches

un Turc horlogeur,. ou on luy presenta le cav6 et le sorbet.

L'on trouvoit aussi a propos que S. E. attendit que le Cay-

macam l'eut vetie. Mais cela ne servit de rien, car le Cayma-

cam arriva comme Mr TAmbassadeur la consid6roit. Le

Capitan Bascha vint aussi en mesme terns que le Stambol

Efendy et le Kiaia de la Valide.

Le Caymacam fut receu avec le parfum sous le pavilion et

il donna des marques de sa liberality au Mucter bashi 2
, c'est

a dire a celuy qui avoit la charge de le tendre et a quelques

uns de ceux qui y avoient travaille, en les faisant revestir

chascun d'un caftan de brocard d'or et d argent, qui pouvoit

peut estre valoir vingt ou trente piastres. Quoyque son serail

fut dans la mesme place de l'Atmeidan vis a vis du pavilion,

par grandeur n6antmoins, il ne laissa pas d'y venir a cheval

vestu d'une veste doublee de samour 3 dont le drap estoit de

couleur de chair. II ne manquoit pas de Chiaoux qui l'ac-

compagnoient en grand nombre. Le Capitan Pacha y vint

aussi a cheval, accompagne de plusieurs Turcs a cheval et

de plusieurs valets a pied qui l'environnoient. Le Stambol

efendi qui a. dans Constantinople, la mesme charge que celle

de lieutenant civil a Paris , auparaVant quelle fut divisee

,

avoit aussi une grande suite-, c'estoit un grand homme bien

fait et d'ass6s bonne mine qui tiroit encore de 1'avantage

de son gros turban, entrelace fort industrieusement de plu-

i. L'ancien hippodrome.

2. Le Mehter bachy est le nom donne au chef de la musique militaire du souverain

et a Tofficier propose* a la surveillance des valets charges de dresser ies tentes.

3. Fourrure de martre.
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sieurs tours dune mousseline tr£s fine et d'une veste a lon-

gues manches qui pendoient fort bas. A son marcher qui

cstoit fort grave , il eut est6 ais6 de connoistre que c'estoit

un homme de consideration , quand on ne lauroit pas sceu

d'ailleurs.

Apres que tous ces messieurs se furent retires, S. E. eut

toute la liberty de consid6rer a loisir cette belle tente, dont

je iaisseray ici un crayon grossier parce qu'elle le merite

bien. Ce que je vais descrire n'est simplement que Tappar-

tement du Grand Seigneur, car toutes ies autres apparte-

nances, qui n'y peuvent estre jointes que dans un tres grand

espace, ne pouvoient pas estre tendues dans un aussi petit

lieu que TAtmeidan, quoique d'ailleurs il fut fort grand.

Le tout qui contenoit bien en longueur cent cinquante ou

cent soixante pas, estoit compost de trois divers apparte-

mens sur une mesme ligne qui avoient communication Tun a

l'autre , ayant tous trois une diffcrente figure. Le premier,

que les Turcs nomment^ j&U- ciadir bashi, c'est a dire Ten-

tr6e du pavilion, estoit en maniere de vestibule de figure

oblongue , soustenu de seize piquets ou colonnes de bois

peintes a ramages et feuillages d'or; il n'y en avoit que

deux a la face par ou on entroit, pour faire Tentree plus

grande et plus majestueuse et les autres estoient disposes sept

d'un cost6 et sept de Tautre, de quatre bons pieds de dis-

tance Tun de l'autre, par ou il est aise de conjecturer sa lon-

gueur. Pour la largeur, elle n'estoit gueres moins de vingt

cinq a trente pieds. Son plancher estoit parallele au plan

d'en bas et estoit form£ par un grand tapis de satin rouge,

brode de feuillage au naturel de petites pieces rapportees

d'autre satin , selon la couleur n6c6ssaire et convenable

avec de Tor et de Targent mesl6s fort • industrieusement et

qui donnoient un grand esclat k tout Touvrage. II r6gnoit

a Tentour de ce plat fond, comme si c'eust est6 un dais, des

bordures d'environ un pied de large brod6es de vignettes,

qui estoient interrompties d'espace en espace par des vers
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turcs, 6crits en or d'un charactere persien tres excellent,

asses gros pour pouvoir estre leus des spectateurs. Au

dessous de ces bordures, des tapisseries de satin brod^es

de la mesme fa£on que le plat fond, pendoient jusques a

environ trois pieds pres de terre. On entroit de cet appar-

tement dans un autre plus long et plus large et d'une autre

figure. II estoit rond et form6 par un d6me haut d'environ

quarante pieds et soustenu d'un seul pilier de bois fort

d6licatement peint. II estoit tout tapisse depuis le haut jus-

ques en bas de tapisseries semblables aux premieres, ou

plustdt pat la figure qu'on leur avoit donn6e en les tra-

vaillant. Elles formoierit ce d6me en deux rangs du " plus

haut, qui formoit le fond et le haut du d6me qui estoit

d'une belle broderie qui representoit ass6s bien la peinture

arabesque, dont on a coustume de peindre les d6mes dans

les bastimens ou il s'en rencontre. De plus, dis je, il

pendoit tout a Tentour une bordure a vignette, oii des vers

pareils aux autres estoient aussy brod6s. Le deuxieme rang

ne pendoit pas directement et en ligne droite, mais obli-

quement et de cost6, afin d'observer la figure ronde de

tout Tappartement. Le troisiesme appartement estoit sous-

tenu par des piquets comme le premier, mais il en diff&roit

en ce que celuy cy estoit beaucoup plus long et qu'il estoit

couvert en dos dx
asne. La tapisserie dont il estoit environne

et orne, estoit de mesme travail que les autres et les vers

turcs a la louange du Grand Seigneur n'y manquoient pas

aux bordures. Le fond du plat fond, quoyque ce nom ne

convienne pas trop bien, puisqu'il estoit en dos d asne,

comme j'ay desja dit, (je ne laisse pourtant pas de m'en

servir n'estant pas venu un meilleur et un plus propre a

la memoire) estoit a l'arabesque comme celuy du ddme et

d'une mesme brodure. Au reste, le dessin des tapisseries

estoit d'or postiche, soustenu de colonnes qui n'estoient

d'aucun ordre. On auroit peu plustot les appeler des pilastres

si elles avoient est6 plus larges •, et les arcades estoient cou-
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vertes de branchages a fleurs, le tout de pieces de satin

rapportSes et brod^es sur des fonds de differentes couleurs.

La couverture ext6rieure du pavilion estoit aussi de satin

rouge et vert, entremesl6 en forme de chevrons avec des

pommes de bois de figure ovale dories, au bout des prin-

cipaux piliers. Tout cela estoit soutenu par une infinite de

cordes de laine rouge et blanche, qui estoient attaches aux

petits piquets plants dans la terre. II y avoit un an et

demy qu'on travailloit a cet ouvrage et on tient qu'il a

coust6 120,000 piastres. Sa garniture, c'est a dire ses tapis

et ses coussins qu'on n'y avoit pas mis parce qu il n'estoit

pas n6c6ssaire, ne pouvoient pas revenir a moins d'argent.

On tient qu'on a est£ dix huict mois a la faire. Apres

avoir consider^ a loisir ceste tente, S. Exc. fut voir la

mosqu6e de sultan Achmet * et de celle la a celle de sul-

1, Grelot, qui se trouvait a Constantinople en 1672, a donne, dans la Relation de

son voyage, la vue, le plan et la description de la mosquee de sultan Ahmed.

« La mosquee de sultan Ahmed, dit Evlia Tch£l£by, s'eleve dans FAt-Meidan, non

loin de Sainte-Sophie. Elle est construite sur une Eminence ou s'&evaient cinq grands

palais que le sultan acheta et fit abattce. Le sol fut nivele\ puis sous la direction des

architectes et des maitres-ouvriers, on jeta les fondements de Tedifice. Heday Mah-

moud Efendy de Scutari et Mahmoud Efendy reaterent les prieres consacre*es. Sultan

Ahmed remplit de terre le pan de sa robe et il jeta les premieres poigne*es dans les

fondations en s'&riant : « O mon Dieu ! daigne avoir pour agr^able le service d'Ahmed,

ton esclave!... » L'erection de la coupole ne fut entreprise qu'a la fin de la troisieme

anne*e; elle a soixante-quinzecoude*es d'eleVation et elle repose sur quatre gros piliers;

elle est flanque*e de demi-coupoles qui lui donnent plus d'elegance et de grandeur

Le mihrab et la qibleh sont en granit sculpte\ Des deux cote's du mihrab sont places

deux chandeliers oil brulent deux cierges de cire blanche pesant vingt qanthars chacun...

La mosque*e a cinq portes. On ne voit dans aucune autre mosquee des lustres d'un

plus grand prix. Les joailliers estiment leur valeur a celle de dix khazinehs d'Egypte.

Sultan Ahmed avait des gouts et des connaissances artistiques; il fit employer pour les

lustres de sa mosque*e la plus grande partie des joyaux qui lui avaient e*te* laisses par

ses nobles aieux, et il consacra dgalement a Torner les presents envoye*s par les souve-

rains Strangers et les curiosite*s et les objets prdcieux, qui lui ^taient apporte*s, dans

Tespoir de recevoir une recompense, paroles artistes de tous les pays. Le gouverneur

g£ne*ral de TAbyssinie, Djafer Pacha, lui ayant offert six lampes enrichies d'e*meraudes

avec des chatnes en or, elles furent suspendues dans la tribune r£serve*e au sultan. Ces

lampes avaient la figure du sceau de Salomon et leur poids e*tait de six ocques. Les mi-

narets sont au nombre de six ; ils ont seize galeries exteYieures. On a adopte ce nombre

de seize, parce que sultan Ahmed est le seizieme souverain de la dynastie d'Osman.
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tan Solyman * et, en y allant, il remarqua dans le carre-

four de la colonne brusl6e le tombeau du visir Kupruly

pere de celuy d
1

a present 2
. Cestoit une espece de petite

Les sommes provenant de la capitation des sujets chre*tiens de Galata sont affectees a

l'entretien de la mosque*e. » (Extraits d'Evlia Tcheleby, Boulaq, 1264 (1847), p. 109.

1. La construction de la mosquee de sultan Suleyman fut commenced en g5o (i543)

et achevee en 960 (i552). Cest un Edifice merveilleux qui d£fie toute description. 11

s'eleve sur une Eminence situe*e au nord du vieux Se>ai et parallele a la mer. Les artis-

tes et les architectes les plus habiles furent tous r£unis pour participer a sa construc-

tion. On creusa pendant trois ans pour atteindre le roc et asseoir les fondations, et trois

autres annees furent employees pour les amener au niveau du sol. On laissa passer

alors une annee sans travailler et les constructions ne furent reprises qu'au bout de ce

temps. La coupole a sept coude*es de hauteur de plus que celle de Sainte-Sophie. Outre

les quatre piliers qui la soutiennent, il y a, a droite et a gauche, quatre colonnes de

-granit dont chacune est estimee valoir dix khazinehs d'Egypte. Elles furent apportdes

d'Egypte par le capitaine Qarindje, qui les pla9a sur des radeaux. II fut favorise* par le

vent et il reussit a les amener a Constantinople ou elles furent de*barque*es a l'dchelle

d'Oun Qapan. II les offrit a sultan Suleyman qui, enchante* de ce present, lui fit cadeau

des revenus des ties de Rhodes et de Yilanly... Les vitraux colorids des fenetres sont

l'oeuvre de Serkhoch Ibrahim ; ils sont orne*s des noms qualificatifs de Dieu et Ton ne

saurait, en aucun pays, en voir de semblables. Le mihrab, le minber et le mahfel sont

en marbre blanc. Les inscriptions du mihrab ont e*te* tracdes par Qara Hissary. Les co-

lonnes, qui se trouvent a droite eta gauche du mihrab, sont d'un travail si de*licat qu'on

les prendrait pour une ceuvre magique. On voit a c6te* d'elles, deux flambeaux dor£s de

la taille d'un homme, sur Iesquels sont pose's deux cierges de fine cire blanche du poids

de vingt qanthars. II faut, pour les allumer, se servir d'une echelle a quinze Echelons. Le

nombre des lampes qu'on allume dans la mosquee s'eleve a vingt-deux mille. Dans la

galerie supe*rieure se trouvent des cabinets ou les personnages notables et les gens qui

s'absentent pour faire un voyage, mettent leurs richesses en de"p6t. Dieu seul en connait

la valeur. Le verset du Qoran a Dieu a illumine* les cieux » qui est e*crit au milieu de la

coupole, et les autres inscriptions, tant a rinte*rieur qu'a rexte*rieur du monument, sont

dues a Qara Hissary. La mosquee a cinq portes. A un trait de fleche, en face le mihrab,

s'eleve le tombeau, surmonte d'une coupole, de sultan Suleyman. Jamais, dans aucun

pays, on n'a eleve* un monument aussi acheve\ (Extraits dCEvlia Tcheleby, pages 104

et io5.)

M. de Hammer a donne* le texte et la traduction de quelques-unes des inscriptions de

la Suleymanieh. Constantinopolis und der Bosporos, tome I
er

,
pages xvm, xix, xx, xxvm

et xxix. L'inscription qui se trouve au-dessus de la porte est transcrite d'une maniere

plus complete dans Touvrage de Comidas de Carbognano qui a pour titre : Descrifione

topografica dello siato presenle di Costantinopoli. Bassano. m. d. cc. xciv, in-4 .

2. La bibliotheque de Mehemmed Kupruly Pacha constitue, ainsi qu'une £cole de

traditions (Dar-ul-hadis), une des annexes de son tombeau. Ce monument s'e'leve dans

le Divan Yoly en face du bain de la Valideh. Mehemmed Kupruly Pacha y fut enterre

en 1072 (1661). La bibliotheque renferme une riche collection de livres principalement

arabes et remarquables par leur anciennete et leur rarete*. On y conserve aussi des ou-

vrages europeens et surtout latins rapporte*s de Hongrie par les Kupruly.
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chapelle quarr6e couverte d'un dosme orn6 de fayances qui

estoient encroustees a la muraille en divers endroits. Son

tombeau estoit au milieu, couvert d'un drap blanc et un

gros cierge sur un chandelier vers la teste. II y avoit un

Turc dedans ce lieu qui 6crivoit. J ay remarquS dans la

mosquee de Sultan Solyman six belles coionnes de granit :

quatre qui servent de soutien au d6me de trois pieds et

demy ou environ de diametre, d'une hauteur fort consi-

derable et quatre autres en. dehors qui soustiennent le

portiche de la face, par ou on y entre, de mesme pierre

et presque de mesme grandeur et grosseur, hormis deux

qui ont un complement de deux ou trois pieds par le

haut. De la- place qui regne autour de ceste mosqu6e, on

d6couvre tout le port comme un lac environne de monta-

gnes, sans qu'on s'apercoive d'aucune issue ny sortie depuis

les Eaux douces jusqu a Coula Bacchesy.

Mardy i5 mars.

Je travaiilay fort toute la journ6e a un premier cahier

du Dictionnaire turc et francois que j'achevay.

Mereredy 16 mars.

M. 1'Ambassadeur fut se pourmener en cayque dans le

port et vit la maison du prince de Moldavie qui, au dehors

nest couverte que de lactes, mais les appartements ont

coustS plus de douze mille escus en peinture seulement.

De la, S. Exc. fut bien avant dans les Eaux douces jusques

au Kiosque, d'ou le Baile de Venise a coustume de com-

mencer la c6r6monie de son entr6e a Constantinople et ou,

apres s'etre repos6 quelque temps, il retourna par la mesme
voie qu'il estoit venu et s'estant d6barqu6 devant la mos-
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quee de la Valide \ il y entra et la considera a loisir. II

monta mesme aux premieres galeries et vit le lieu ou le

Grand Seigneur a coustume de faire sa priere, quand il y
vient et la chambre ou il s'arreste s'il le trouve bon. Elle

est toute encroust6e de fayances aux costes et le plat fond

compose d'un petit dosme et d'un enfoncement d'une autre

figure en long, peints k Farabesque. Ceste mosqu6e est

plus petite que celie de Sultan Achmet et de Solyman,

mais elle est mieux orn6e. Elle est toute encroustSe de

carreaux de fayance, jusqu'a une hauteur considerable et

tapissSe partout de beaux tapis, mais principalement dans

les galeries d'alentour et dans Tappartement du Grand Sei-

gneur ou de la Valide , ou il y en a d'excellement beaux et

d un prix qui n'est pas mediocre. Parmy toutes les lampes

qui y sont suspendues un peu plus haut que de la hauteur

d'homme, on y voit une infinite d'oeufs d'autruche, de

vases de verre et d'autres semblables choses qui ne sont

pas de grande consequence, mais qui impriment quelque

chose d'auguste. Entre tout cela, on voit un dessin d'yvoire

de la mosqu6e fait au tour, lequel est enferm6 dans une

boite vitr6e. A cost6 du Kebl6 on voit contre un pilier un

tapis assez vieux, mais 6crit de caract£res arabesques qu'on

conserve la comme quelque chose de rare pour avoir est6

apportS de la Mecque 3
. La chaire destinee pour le pr6dica-

teur estoit a peu pres de la fa9on de celles des classes de

1. La Valid&h, Terkhan-Khadidj^h, femme de sultan Ibrahim et mere de Mehem

-

med IV, fit e*lever cette mosque*e qu'elle dota d'une e*cole. La construction pour laquelle

la sultane Valideh avait donn^ une somme de cinq mille bourses prise sur ses revenus

particuliers, fut achevee en 1094 (1682). « Ce temple, dit Grelot, qui est le dernier de

ceux que la piete" mahome*tane a eleve*s est, ce me semble, le plus mignon et le mieux

execute de ceux qui sont a Constantinople. Ce temple est e*leve, comme la plupart des

autres mosque'es, sur un plan carre* dans un grand enclos que les murs de la ville en-

ferment au septentrion et au couchant ; une partie du bazar ou halle que cette sultane

a fait batir, aussi bien que son mausole*e, en occupent tout Tespace me*ridional; et du

cote' de Porient, il y a une autre muraille qui s'ouvre pour former Tentrde principale de

cet enclos, en un endroit qui re*pond a une des portes de la ville qui n'est pas beaucoup

£loigne*e des jardins du s^rail. » (Relation d'un voyage a Constantinople, pp. 281, 282.)

1. C'est un morceau du voile de la Kaabeh qui etait autrefois brode* au Caire, mais
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colleges, mais elle estoit toute couverte de compartiments

de nacre de perle et d'ecaille de tortue. On voyoit d'un

cost6 un Turc qui avoit plusieurs auditeurs auxquels il

faisoit le9on de TAlcoran. II en estoit escout6 avec une at-

tention modeste et respectueuse; d'un autre coste^ quelques

uns lisoient ce livre de leur loy, et d'un autre, un autre

Turc enseignoit a chanter a un jeune bostangi qui avoit

fort bonne voix et qui pour estre plus attentif, suivant une

coustume usit6e parmy les Turcs, estoit dans un perp6tuel

mouvement d'6quilibre de sa moitie du corps qui se mou-

voit sur le reste comme sur un pivot. Les Turcs n'ensei-

gnent pas la musique de la mesme maniere que nous le

faisons, par des regies 6crites et des airs notes, tout cela

sapprend par memoire et de la bouche du maistre. Cet

escholier suivant ceste methode rep6toit ce que son maistre

chantoit auparavant luy. Nostre humeur bouillante ne nous

donneroit pas asses de patience pour nous sousmettre a

une aussy grande peine; mais les Turcs ont du flegme

suffisant pour ne pas s'en rebuter.

Jeudy zy mars.

On mit au Tershana l deux fort belles galeres a Teau.

M. TAmbassadeur s'estoit embarque pour se trouver a ceste

cer^monie, mais il arriva trop tard. II les vit toutes deux

sur Teau avec des banderoles tout autour de diverses cou-

leurs. Dans le moment qu'elles y entroient, on tira quelques

coups de canon, que S. E. entendit en s'embarquant a Top-

hana. lis n'ont pas d'industrie particuliere pour les y met-

tre, ils le font a force d'hommes. Cela se fit proche du

serrail du Gapitan 'Basha, qui en fut tesmoin d une de ses

qui, depuis le regne d'Ahmed I
,r

, fut confectianne a Constantinople. On y apportait le

voile qui avait servi a couvrir la maison sainte lorsqu'il etait remplacd par un nouveau.

i. L'arsenal.
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1

chambres, ou nous le vismes avec plusieurs Turcs de con-

sideration et on croit mesme que le Caymacam y estoit, a

cause d'un grand cayque couvert qui estoit a la rive qu'on

croyoit estre le sien. Afin que ceste promenade ne fut pas

tout a fait inutile, M. l'Ambassadeur descendit a terre vis

a vis le bagne et il vit sept ou huict galeres sur les pieux,

auxquelles on travailloit k force sous des remises, sous une

desquelles on luy fit remarquer une grande galore qui ser-

voit de bastarde lorsque Candie fut prise f

, qu'on garde Ik

pour raret6 par ceste raison, de mesme que le corps d'une

galeasse qui servoit lors de la prise de Babylone 2
.

M. l'Ambassadeur entra ensuite dans le bagne ou il vi-

sita le'logement des esclaves qui sont de v6ritables cachots;

il vit aussi les chapelles des Latins, des Grecs et des Roux

(Russes) ou on a soin de dire la messe, a laquelle sont ap-

pel6s par une cloche ass6s raisonnable , ceux qui ont devo-

tion d'y assister.

Vendredy 18 mars.

S. Exc. fut disner sur le Diamant avec M r de Preiiilly.

II s'y tira bien soixante coups de canon par les sant6s du

Roy, de S. Exc. et de Mr de Preiiilly qui sy beurent.

Samedy ig mars.

Le sieur Fontaine retourna d'Andrinople et dit a Son

Exc. , quapr£s avoir rendu au Visir la lettre qur
elle luy

envoyoit, et qu'il en eut veu le contenu, il dit que Son

Exc. seroit le bien venu et qu'il donneroit ordre que le

i. Le 1 6 septembre i66g.

2. La ville de Bagdad fut conquise, en i638, par sultan Murad IV.
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Caymacam fournit a S. E. tout ce qui luy seroit n6ces-

saire. pour faire le voyage commodement. II dit aussi que

le Visir avoit 6crit une lettre a S, E., mais que le Chiaoux,

a qui elle avoit est£ donn6e k apporter avec des ordres au

Caymacam, n 'estoit pas encore arriv6 et qu'on donneroit

ordre que Son Ex. fut logee a Bosna Kioi. Je fus porter un

billet au Patriarche de Constantinople de la part de S. E.,

et l'original de la confession de foy orthodoxe, pour le prier

de vouloir bien certifier que c'estoit v6ritablement son ori-

ginal. Quand il le vit, il dit qu'il S9avoit bien ce que c'es-

toit que ce livre; que e'en estoit la l'original, mais qu'il ne

pouvoit pas accorder ce qu'on luy demandoit de son propre

chef; qu'il tacheroit d'y faire condescendre le Synode ou le

Clerge qui estoit a Constantinople. II se plaignoit fort des

grandes affaires qu'il avoit, lesquelles l'avoient empech6 de-

puis cinq mois qu'il estoit Patriarche de regarder aucun

livre.

Dimanche 20 mars.

Le Chiaoux, qui avoit este envoy6 par le Visir pour

apporter la lettre de sa part a Son Exc, vint le matin avec

un homme du Caymacam, qui luy dit qu'il amenoit de la

part du Caymacam,, son maistre, le Chiaoux afin qu'il luy

donnat la lettre du Visir qu'il avoit a luy rendre. S. E. la

receut et cong6dia le Chiaoux et l'hqmme du Caymacam,
qui luy avoit encore dit de sa part de vouloir luy envoyer

une liste des choses qui luy seroient n6cessaires pour son

voi'age d'Andrinople y afin qu'il y pourveut, selon l'ordre

qu'il en avoit de la Porte , en luy disant de vouloir saltier

le Caymacam de sa part et de luy dire qu'il luy envoyeroit

cette liste,, avant qu'il fut la fin du jour. II fit donner au

Chiaoux deux sekins et un a l'homme du Caymacam pour

la peine qu'ils avoient prise. La lettre du Visir estoit dans
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un sac de satin long ct estroit, cachetc a leur maniere de

cire rouge et d'un morceau de papier sur lequel l'adresse

estoit escrite, ou le mot Cral (Roi) avoit este corrige en

celuy de Padisha (Empereur). La lettre estoit dans tine

grande feuille de papier pli6e en long a plusieurs plis , sur

le premier desquels la mesme adresse estoit r6iter6e, et

tout le contenu ne consistoit qu'en trois lignes, par les-

quelles le Visir tesmoignoit a S. E. qu'il avoit receu la

lettre qu'il luy avoit envoy6e et qu'il seroit le bien venu,

quand il voudroit se mettre en chemin pour Andrinople.

Lundy 21 mars.

S. E. envoya le sieur Fontaine dies le Caymacam porter

la liste des chariots et des chevaux, dont il avoit besoin dans

son voyage. Le Caymacam respondit qu'il avoit d6pech6 des

Chiaoux pour en trouver afin que cela se fit plus prompte-

ment.

Mardy 22 mars.

Trois galeres tirerent trois sayques en les remorquant jus-

qu'& Beshictash. Elles estoient remplies de Seferlis pour con-

duire en Candie en la place des Jannissaires qu'un vaisseau

v^nitien en avoit apportSs icy et le lendemain.

Mereredy 23 mars.

Les mesmes galeres les tirerent hors du port pour prendre

la route de Candie. lis tirerent plusieurs decharges de mous-

queterie pour saluer le serrail.

Jeudy 24 mars.

II arriva un petit vaisseau de Venise sur lequel estoit un
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religieux carme du Mont Liban qui ayant perdu ce qu'il por-

toit de France, d'Allemagne et d'ltalie par la prise du vaisseau

v6nitien sur lequel il s'estoit embarqu6 a Venise et, sestant

sauv6 dans une chaloupe jusques a Zanthe, avoit pris cette

route pour trouver occasion de reprendre celle du Mont Liban.

Je vis une bible arm6nienne manuscrite avec des figures

qu'on estimoit plus de deux cents piastres.

Vendredy 2S mars.

La prediction que les Grecs attendoient devoir avoir son

effet en ce jour n'arriva point du tout. C'estoit du renverse-

ment de tout Constantinople par un tremblement de terre.

Elle estoit appuySe sur ce quon disoit que, par un tremble-

ment de terre, il s'estoit trouv6 une pierre sur le mont Athos

avec une inscription qui pr6disoit que le i5 mars (il faut en-

tendre selon le calendrier ancien), il devoit arriver un si grand

tremblement de terre a Constantinople que toute la ville en

seroit abism6e.

La plus grande partie des chariots que le Caymacam avoit

fait chercher pour le voyage de M r TAmbassadeur a Andriho-

ple arriva ce mesme jour.

Samedy 26 mars.

Mr TAmbassadeur fut voir Mr de Preuilly et luy dire adieu

estant sur le point de partir au premier jour pour Andrinople.

Dimanche 27 mars.

L'aga du Visir qui avoit apportS la lettre de son maistre a

Mr TAmbassadeur, apporta un commandement du Caymacam

pour le depart de S. E. suivant la coustume.
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Lundy 28 mars.

On commer^a a charger les chariots, et les Secretaires cTA rr

gleterre et d'Hollande vinrent dire adieu et souhaiter un bon

voyage a S. E. de la part de leurs maistres. Elle avoit envoy

6

auparavant le Sr de Blois son secretaire ch6s TAmbassadeur

d'Angleterre pour luy faire offre de ses services, sil avoit quel-

que commission pour Andrinople.

Mardy 2g mars.

Tous les chariots destines pour porter le bagage de Son

Exc. ayant est6 charges partirent pour le voyage et Mr TAm-
bassadeur, avec une grande partie de sa maison et plusieurs

gentilshommes, se mit en chemin peu de temps apres, estant a

cheval avec toute la nation qui le vint conduire a cheval

jusques au Kiosque des Eaux douces et plus loing encore.

Mr d'Ervieux se mit dans le carrosse destin6 pour luy, quoy-

que fort affoibly de la fievre dont il avoit ressenti le jour pre-

cedent un tres furieux acces qui avoit fait qu'il fit demander a

S. E. un retardement seulement de deux jours, mais il ne luy

fut pas accorde, Mr TAmbassadeur luy ayant fait response

qu'il n'y avoit pas moyen de differer, quand il seroit luy mesme
dans le mesme estat.

Le premier giste que fit S. E. fut k Ponte piccolo * ou il fut

1 . Ponte-piccolo, en turc Kutchuk Tchekmedjeh, est situe* a trois heures de Constan-

tinople aupres d'un petit lac et sur la grande route de Constantinople a Andrinople.

On y voit une medresseh (college) et une imaret (fondation pieuse) ou Ton distribue la

nourriture aux pauvres, fondles par Abdus Sela.ni bey. Le nom antique de ce village est

Regium. Les empereurs de Byzance y avaient un palais d'e*^. De Hammer, Constanti-

nopolis und der Bosporus, Pest, 1822, tome II, page 6.

Les renseignements historiques fournis par*M. de Hammer sont tire's de l'ouvrage

d'Evlia Tcheleby qui se trouve a la Bibliotheque impe"riale de Vienne.
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log6 dans un petit serrail du Grand Seigneur, oil il avoit log6

un an auparavant, un peu plus de quatre ou cinq jours, en

revenant de son premier voyage d'Andrinople. Sur le chemin,

on vit de loin le Diamant a la voile que M r de Preiiilly con-

duisoit proche des Isles pour y jetter Tancre pendant le

voyage de Mr TAmbassadeur. Le temps fut extremement

froid pendant toute la journ6e. II tomba mesme un peu de

neige pendant la nuit et le matin dans le temps que les cha-

riots partirent, mais le soleil paraissant apres midy fit fondre

ce qui en estoit tombe.

Mr TAmbassadeur apprit a Ponte piccolo que le Grand Sei-

gneur estoit sorti d'Andrinople pour quelque partie de chasse

et quon avoit tendu son pavilion aux environs.

Outre la suite ordinaire de Mr l'Ambassadeur que S. E.

menoit avec elle, elle fut encore accompagnee de deux gen-

tilshommes du vaisseau de Mr de Pretiilly, dont Tun estoit

M r de Joinville, et Tautre Mr Errar et qui estoit de la

Religion, Mr Pecouel l b^neficier de Lyon, Mr Bagny,

Mr Ghardin qui, allant en Perse, s'estoit par occasion trouve

a Constantinople, et le Pere Commissaire des religieux de

Jerusalem, avec le Pere Canisares qui avoit exerc6 la mesme
charge auparavant luy. A l'entree de la nuit, deux Massa-

lagis arabes 2 apporterent le feu allum6 chascun dans leur

fallot, avec une priere en arabe, souhaittant toutes sortes de

bonheur a S. E.

i. M. l'abbe* Pecoil, chanoine de l^glise collegiale de Saint-Just de Lyon. Cest a lu

que le Pere Babin adressa sa « Relation de Vetat present de la ville d'Athenes », qui

fut publie*e par Spon, a Lyon, en 1674.

2. L'office de ces gens-la est de porter des feux la nuit devant le Grand Visir et au-

tres bachas lorsque Farmed marche en este*, car ils ont accoustume de partir apres mi-

nuit, et on porte tant de feux a Fentour d'eux, que leur clarte* ^gale presque celle du

jour. Ce ne sont pourtant pas ny des flambeaux, ny des torches, mais une maniere de

rechaux de fer attachez au bout d'un long baston, dans lesquels ils allument une sorte

de bois gras et bitumineux. Ceux qui les portent sont des Arabes d'aupres d'Alep et de

Damas, qui sont fort bons pistons. La Cour ottomane ou VInterprete de la Porte, par

1c sieur de Saint Maurice, Paris, 1673, page 12 5.
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Mercredv So mars.

On partit de Ponte piccolo au lever du soleil , et apres

avoir pass6 par Ponte grande \ et Comburgas, on arriva

a Selivree 2 sur les trois heures et demie. S. Exc. ny fut

pas log6e dans le grand chan, a cause qu'il estoit occupe

par Ussain Aga, qui avoit est6 douanier a Smyrne et qui

estoit frere de Mahamoud Aga qui avoit est6 Kiaia du

Grand Visir, lequel venoit d'Andrinople a Constantinople

ayant la ferme de la levee du Caratche 3
; mais on le mit

dans la maison d'un particulier dont la plus belle chambre

ou coucha S. E. avoit les fenestres tout a jour et estoit

toute en ruine. Present a Ussain Aga. M. Chardin pour

Grelot.

Jeiidy 3 1 mars.

M. l'Ambassadeur partit de Selivr6e a six heures, un peu

1. Ponte- grande, Buyuk Tchekmedjeh, est la premiere station sur la route d'Andri-

nople. Ce village s'appelait, sous la domination byzantine, Athyras ou Poros. On y
voyait un pont magnifique bati par Constantin ou Justinien et detruit par les Bulgarcs

en 814.

« Ponte-grande est la premiere station sur la route de Constantinople a Andrinople.

On y voit une mosque*e fonde"e par Mehemmed Pacha et un superbe pont en dos d'ane

construit par le cdlebre architecte Sinan; il fut acheve* en 975 de Thegire (1567) sous

le regne de Selim II. On lit sur une plaque de marbre une inscription en vers composee

par Hedaiy Efendy, dont les caracteres ont 6t6 tracds par le calligraphe Qara Hissary

Hassan Tcheleby. De Hammer, Constantinopolis und der Bosporos, tome II, page 2.

2. Silivry, Tancienne Selymbria, est une grande ville qui possede une mosque*e et un

khan. Elle est situe*e a une forte journe*e de marche de Constantinople. A Silivry, la

route se bifurque : celle qui conduit a Andrinople tourne a droite et conduit a Tchour-

lou; celle. qui mene a Salonique longe le bord de la mer et passe par Rodosdjik. Hadji-

Khalfa, Rumeli und Bosna, page 60.

3. Cest le tribut que les chrestiens et les juifs patent afin de vivreen liberte* de con-

science. Les femmes en sont exemptes, mais les hommes y sont sujets des l'age de

seize ans. Ce tribut ne se leve pas e*galement, mais selon la bonte" du pays ; d'ordinaire,

on paye une pistole par teste, quelques-uns sont taxez a quatre e*cus, et d'autres n'en
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apres le lever du soleil et il arriva a Tchourlou l sur les

deux heures , apr&s avoir encore longtemps costoy6 la mer,

et Tchourlou nen est pas si 6loign6e qu'on ne la ctecouvre

encore bien loin, vers le midy entre deux Eminences. S. E.

fut log6e dans les appartements de la mosqu6e qui est

petite et jolie. EUe a est6 bastie par l'empereur Solyman,

comme Tinscription qui est au dessus de la porte le fait

connoistre, Tan de Th6gire 928, c'est a dire Tan de Nostre

Seigr
1 52 1. Son train fut log6 dans le chan voisin. Tchour-

lou est grand, habit6 de Turcs et de Grecs; il y a aussi

quelques families de Juifs, dont j'en vis un qui vendoit de

fort bon vin blanc.

Vendredy /
er

avril.

La journSe fut de Tchourlou a Bourgas 2
. Elle ne fut

payent qu'un qui est la plus basse taxe. Le Grand Seigneur tire de ce tribut environ

huit millions. La Cour oitomane, etc., page 43.

1. Tchourlou, a quarante-six milles et demi de Constantinople, s'eleve dans une vaste

plaine fertile en cerdales mais peu boise'e. Sultan Murad s'empara de cette ville et la

devasta, en 763 (:3or. On trouve a Tchourlou une mosque*e, une medresseh, une imaret

pour les pauvres, un khan et un marche*. Le fromage de Tchourlou jouit d'une grande

imputation. Hadji-Khalfa, Rumeli und Bosna. Vienne, 1812, page 19.

a Nous arrivasmes dans un bourg nomme Chiourlik, ou Se*lim perdit la bataille qu'il

donna contre son pere Bajazet. On voit en ce lieu tant de tortufis, que la terre en est

presque toute couverte, a cause que les Grecs ny les Turcs n'en mangent point. — Les

Voyages de M. Quiclet a Constantinople par terre, Paris, Pierre Prome*, 1674, page

1 56.

2. Bourgas, ou plutot Tchalal Bourgas, est la quatrieme station sur la route d'An-

drinople. Cette ville se rendit a Sultan Murad I*
r en 774 (1372). Le chateau est en

mines. Atiq Meheramed Pacha y a construit une mosque*e, une e'eole et un hospice

pour les pauvres. A cote* de la mosqu^e se trouvent un bain et le marche. La ville est

entoure*e de champs cultivds. Hadji Khalfa, Rumeli und Bosna, page 20.

« II y a encore en ce bourg de Bergase une fort belle mosque"e et un grand kiarvansa-

ray que Mustapha Bacha a fait bastir, et ou il a laisse* tant de revenu, que tous les pas-

sans y sont nourris un jour entier par charite\ Bien que nous fussions defrayez aux

despens du Grand Seigneur, on ne laissa pas pourtant de nous apporter a chacun un

pain, du ris et du mouton. — Les Voyages de M, Qjdclet, page 1 55.
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que de neuf heures a cause du bon chemin, estant d'ordi-

naire de dix. Le comte de Scaralasche, qui est un rente

turc, s'y rencontra et on sceut de luy qu'on avoit renvoy6

l'lnternonce de Pologne, sans luy avoir donn6 aucune au-

dience. II y avoit foire a Bourgas, qui avoit commence ce

jour, .et elle devoit contintier encore deux jours, k cause

de quoy, le chan joint a la mosqu6e du lieu estant occupe

par une grande affluence de monde, Taga du Visir et le

Chiaoux que S. E. avoit pris a Constantinople, ne peurent

trouver une retraicte a Mr TAmbassadeur autre part que

dans la maison, ou il avoit log6 la premiere fois en allant

a Andrinople.

Samedy 2 avril.

La journ6e ne fut que de quatre heures pour donner

quelque relache aux chevaux; c'est pourquoy on ne partit

que sur les sept heures du matin et on arriva sur les onze

heures et demie a Baba l
. Mr TAmbassadeur y trouva un

de ses Janissaires quit avoit envoy6 a Andrinople, lequel

dit que S. E. seroit k>g6e a Bosna Kioi, comme il Tavoit

souhaitt6, et que le Kiaia du Vizir s'estoit charg6 de ce soin;

comme ce qui restoit du jour estoit encore fort long, le frere

de S, E., avec quelques autres personnes, fut a la chasse

qui fut bonne en perdrix dont il y a quantite a Tentour de

ce village.

Dimanche 3 avril.

On partit de Baba entre trois et quatre heures du matin,

apres avoir entendu la messe dans une chambre du Ker-

1. Esky-Baba est la cinquieme station a partir de Constantinople. C'est une petite

ville ouverte. Elle possede une mosque*e, un bain et un petit marche*. Hadji Khalfa,

Rumeli und Bosna, page 22.
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vanserail, laquelle fut dite par le P£re Canisares-, de sorte

que, jusques au jour, les chariots furent tousjours eclaires

par le feu des massalas * que les Arabes portoient et apres

avoir, sur les neuf heures et demie, pass6 par Ausa % ou on

laissa prendre un peu de relache aux chevaux, on arriva a

Andrinople sur les trois heures apres midy. Le Grand Sei-

gneur y chassoit pres de la ville, et peu s'en est fallu que

Son Exc. ne Teut a la rencontre. On mena M r TAmbassadeur

a Bosna Kioi qui est dans une isle que forment deux di-

verses branches de la Marisse. On apprit que veritablement

Tlnternonce de Pologne avoit este Tenvoye par le Visir., qui

luy avoit donne deux bourses pour les frais et six chariots

pour transporter son bagage, et estant 6loign6 d'une jour-

nee, il envoya son secretaire remercier le Visir des bons

traitements qu'il luy avoit faits pendant le temps quil avoit

demeure dans la Tnrquie. Le Visir l'ecousta et luy fit don-

ner encore quelque argent. On a sceu aussi qu'on avoit

fait une fort mechante reception au Baile de Venise. Kius6

Ali bascha, bey de la Mor6e, receut le caftan pour estre Ca-

pitan Pascha 3
.

Lundy 4 avril.

Les Grecs ayant, le vingt cinquieme du mois de mars,

cel6br6 la feste de TAnnonciation qu'ils appellent Eua-frsXi^o?,

et m'estant trouv6 dans leur eglise par occasion, j'y vis

c6l6brer la liturgie asses d6votement. J'y remarquay pre-

1. Mach'alahs, falots.

2. Hafssa est une petite station bien connue entre Esky-Baba et Andrinople. Elle

n'est point fortifie*e. Une dame nomrae'e Hafssa, qui y avait fait dlever des construc-

tions pieuses, lui a donne* son nom. Qassim bey, fils de Mehemmed Pacha, a construit

a Hafssa une mosqude, un hospice pour les pauvres et deux khans oil les voyageurs

sont nourris gratuitement. On voit encore a Hafssa la mosquee d'Abd us Selam bey et

un ancien khan. Hadji Khalfa, Rutneli und Bosna, page 22.

3. Kieuceh Aly Pacha remplaca Moustafa Qaplan Pacha et exerca la charge d'amiral

jusqu'en 1087 (1676).
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mierement qu'ils ne firent aucune difference du respect

qu'ils rendirent au pain, quand on le transporta de la table

de la prothese a l'autel, avec celuy qu'ils luy rendirent

apres qu'il fut consacr6 et fait le corps de J. C, comme
ils le croient et comme nous le croyons. Secondement,

je vis communier deux hommes et plusieurs femmes avec

beaucoup de d6votion. Troisiemement , vers la fin de la

messe, on fit plusieurs prieres pour les morts qui se di-

soient proche du pain, du vin, du bled bouilly, du ris

et des pois qui estoient au milieu de Teglise, qui furent

distribu6s a tout le monde et manges avec ass6s d'ordre,

selon l'ancienne coustume de TEglise. Le sieur Mavrocordato

envoya un billet a M r TAmbassadeur et le Baile de Venise

envoya apr£s disne son premier secretaire pour saluer Mr

l'Ambassadeur a sa nouvelle arrivee l
et, le pr6c6dent, il avoit

eti celle du Mouphti 2
. Le secretaire de Mr de Casanova 3

,

resident d'Allemagne, estoit venu le matin rendre a S. E.

la mesme civility.

Mardy 5 avril.

Mr l'Ambr envoya M r Picard le matin, sur les neuf heu-

res, au Baile de Venise pour le remercier de sa civility mais

il ne le trouva pas et il fut oblige d'attendre qu'il fut revenu

de Taudience d'Ibrahim Pacha, un des Visirs de la Voute 4
.

Cet Ibrahim Pacha avoit est£ bacha du Caire et le Grand

Seigneur, Tayant demis de sa charge, le fit venir a la Porte

ou il fut condamne a debourser pour Sa Hautesse huit cent

i. II avoit este ce mesme jour a l'audience du Caymacam.

2. Minqary Zadeh Yahia Efendy. II sera question plus loin de ce personnage.

3. M. de Casanova, resident d'Allemagne, avait succe*de" en i665 M. Simon de Renin-

ger. II fut remplace* en 1673 par M. de Kindsberg.

4. Qoubbeh Veziry. On donnait ce nom aux cinq ou six Pachas qui se r^unissaient

en conseil dans une salle voute*e contigue a l'arz odassy au Slrail. Ils prenaient connais-

sance des affaires que leur soumettait le Grand-Visir.
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mille piastres. Depuis ce terns la, il a si bien fait par ses

intrigues, qu'il est devenu ce qu'il est a present, avec esp6-

rance d'estre bientost pourveu de quelque bachalik.

On a sceu que le Bostangi Baschi avoit est6 fait Cayma-

cam de Constantinople, Osman Aga mis k sa place et Kius6

Ali Basha, bey de Mor6e, fait capitan bacha, et que Capelan

qui estoit capitan bacha, estoit destin6 pour commander les

troupes de Sa Hautesse, et le Caymacam de Constantino-

ple \ bacha du Caire.

Le Baile de Venise envoya a M r TAmbassadeur un tres

bel esteurgeon qui avoit quatre pieds de longueur depuis

la teste jusques & la queue, par son maistre d'hostel, sea-

chant que S. E. faisoit maigre. Et pour lui, il faisoit gras

tant a cause de son indisposition, que du manque des choses

n6c6ssaires pour observer le caresme comme se devoit. II

avoit encore adjout6 un bassin de pains de sucre et un autre

de dragees.

Le sieur Fontaine alia, de la part de S. E., a la Porte du

Visir.

Le jourpr6c6dent, ayant dit a unGrecque MM'Ambassadeur
estoit noble ou beyzad6 selon l'usage des Turcs, il me de-

manda pourquoy il ne portoit pas la barbe longue ; la barbe

estant une marque de noblesse parmy les Orientaux. Je luy

fis response que ce n estoit pas la coustume de France et

que le Roy mesme n'en portoit pas.

Mereredy 6 avril.

On envoya de la Porte a S. E. un Chiaoux, pour avoir

soin de sa personne et pour luy faire avoir les choses qui

i. Le Bostandji Bachi Mustafa Aga fut investi des fonctions de Caimacam et refut le

titre de Vezir dans les premiers jours du mois de zilhidjeh 1082 (1672).

Histoire de Rachid, tome l
tr

, page 25, Edition de Constantinople de 1282 (i865).
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luy seroient n6cessaires. C'estoit un homme qui avoit beau-

coup d'acces aupres de Sa Hautesse, luy ayant parl6 plusieurs

fois familterement et avec liberte et principalement du temps

de la prise de Candie, oil il avoit est6 envoye pour prendre

garde a ce qui s y passoit et pour en rapporter des nouyelles

a la Porte. Mais, avec toute ceste familiarity il taxoit le

Grand Seigneur d'avarice, et il se plaignoit qu'apres plu-

sieurs ann6es de service dans la charge de Chiaoux, il ne

luy en avoit pas donn6 de plus honnorables et il dit qpe,

pour recompense des nouvelles qu'il luy avoit apprises de

la ville de Candie, il n'en avoit receu que vingt sekins. Ce

Chiaoux dit que le bruit couroit qu'il y avoit une nouvelle.

Je remarquay le jour precedent, estant k la promenade le

long de la Marisse, le ciel estant fort rempli de vapeurs qui

n'estoient pas encore formees en nuage, le soleil se coucha

estant encore plus d'un degre sur nostre horison. J'en attri-

buay la cause a la refraction causee par les vapeurs que j'ay

dites. Au reste , je ne fus pas le seul qui remarquay ce ph6-

nomene, un des Drogmans de S. E. le remarqua aussi bien

que moy. Le soleil estoit extremement rouge et cestoit le

presage d'un vent grec tramontane extraordinaire qui se leva

deux heures apres, et qui continua tout ce jour avec grande

violence.

Jeudy 7 avril.

Estant k la promenade le long du canal de la Marisse qui

est au septentrion de Bosna Kioi, je remarquay des restes

anciens d'un pont de pierre qui estoit, a ce qu'il en paroit

encore, fort long. Proche de cet endroit, on passe Feau dans

des petits bateaux longs et plats qui n'ont qu'une planche de

chasque cost6 pour servir de bord, les hommes et les che-

vaux et autres animaux passent ainsi; pour transporter les

chariots menes, soit par des chevaux, soit par des bufles

ou des boeufs , on en jdlnt deux ensemble.
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Le sol d alentour de ce village ct le long de la riviere

est un sable mesl6 de petits morceaux de talk qui reluisent

au soleil. On y voit grande quantite d'oiseaux comme des

cormorans, des pies, des corneilles, des tourterelles et surtout

des cicognes qui y sont si familieres, qu'elles font leurs nids

sur les arbres qui sont le long des chemins du village, et

il y a des arbres oti il y en a quelques fois deux ou trois

nids. II y avoit un arbre dans un jardin du Grand Seigneur,

qui estoit tout charge de nids de cormorans. La grande fa-

miliarity de ces oiseaux vient de ce que Ton. ne leur fait

aucune insulte, ny mesme les enfants, qui sont ceux d'ordi-

naire qui ont le moins de consideration en ces sortes de

rencontres.

Vendredj 8 avril.

Mr l'Ambassadeur envoya au Baile de Venise un paste de

perdrix et de ramiers, deux jambons et quelques autres choses.

Sur le soir, on fit au Serrail plusieurs d6charges de pieces

de canon, ce qui estoit une marque de la feste du Bayram

qui estoit le lendemain.

Samedj g avril.

Mr l'Ambassadeur ne manqua pas de partir a cheval de bon

matin pour aller a Andrinople, voir la marche du Grand Sei-

gneur pour aller a la mosqu6e faire sa priere, a cause de la

solennite de la feste du petit Bayram que les Turcs cel6-

broient ce jour-la. Pour moi, j'y allay a pied avec quelques

personnes de la suite de S. E., lesquels partirent une demi

heure apres le crepuscule. Estant arrives a la mosquee de

sultan S6lim ', nous y trouvames une double haye de Janis-

i. La mosquee de sultan Selim LI est la plus belle et la plus grande mosqude d'An-
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saires qui estoient ranges des deux costes de la rue avec leurs

bonnets de c6remonie, mais sans aucunes armes, non pas

mesme un baston a la main, lis estoient ass6s proches Tun de

Tautre^, dans un tres grand silence et dans une modestie qu'on

auroit peine a rencontrer parmy la soldatesque de Sa Majest6.

D'espace en espace, on voyoit les odabaschis l qui avoient un

baston a la main qui est la marque de commandement et qui,

outre une bande de broderie d'or qui bordoit le bord de leurs

bonnets qui estoient en cela differents de ceux des autres Ja-

nissaires, estoient encore ceints dune echarpe de brocard ex-

traordinairement large. Nous entrasmes, un peu au dessous de

la mosquee, dans la rile qui estoit destin6e pour le passage de

Sa Hautesse, laquelle estoit au milieu parsem6e de deux ou

trois pas de large de sable ; nous la traversames au travers

des Janissaires, jusques au pont qui couvre la riviere qui tra-

verse le jardin du Serrail^ sans qu'on nous fit la moindre in-

sulte. Nous n'estions pas encore fort avanc6s que nous ren-

contrasmes le Prince de Tatarie 2 a cheval, qui venoit du

baisemain du Grand Seigneur et on portoit devant lui le

drinople. L'architecte qui pr£sida a sa construction profita des modeles kisses par les

artistes qui Reverent a Constantinople la mosquee des Chazadehs et celle de sultan

Suleyman. Les ornements d'architecture qui la de*corent en font la plus belle mosque*e

du monde. D'autres Fe'galent en grandeur, mais aucune d'elles n'a une coupole aussi

belle que la mosque*e de sultan S^lim a Andrinople.

Les quatre minarets qui s'elevent aux quatre angles sont d'une grande hauteur, d'une

structure gracieuse et d'une construction uniforme. Chacun d'eux a trois galeries, et

trois escaliers conduisent au sommet de deux d'entre eux.

Le minaret qui s'eleve a Tangle oriental de la mosque*e a e"te* S^truit par la foudre

en l'ann^e 992 (1584). II fut reconstruit imme*diatement, et il fut de nouveau atteint

par le feu du ciel en 1023 {1614). Une medresseh est contigue a la mosquee. Le direc-

teur porte le titre de Reis ul Muderrissin (chef des professeurs). Hadji-Khalfa, Rumeli

und Bosna
}
page 5.

1. Chefs de chambre*e

2. Le khan des Tatares, Selim Gueray, avait ete* mande* a Andrinople pour prendre

part a la guerre contre la Pologne. On lui avait envoye\ selon Tusage, un sabre enrichi

de pierreries, deux vetements d'honneur dont Tun e*tait fourr^ de martre zibeline et une

somme de quinze mille piastres. Le Grand Vizir avait ajoute* a ces cadeaux un poignard

dont la poignee ^tait garnie de pierres precieuses. Histoire de Rachid, tome I
er

,

page 259.
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caftan dont il avoit est6 honnorS. A ceste rencontre, connois-

sant le commencement de la marche, nous pressames davan-

tage le pas, et nous ne fusmes pas plustot places dans la

boutique 0C1 S. E. s'estoit mis un [an auparavant, que la

marche continua, quoy qu'avec ass6s cTinterruption., jusqu'a

ce que les Vizirs parussent. Les premieres personnes consi-

derables qui se pr6senterent furent les deux Cadileskers de

Romelie et cTAnatolie, remarquables par leurs turbans d'une

grosseur extraordinaire et d'une forme qui n'est usit6e a

d'autres qu'& eux seuls , l'Emir Baschi l

a comme de la race

de Mahomet, avec un gros turban vert et les quatre imams de

la mosquSe marchoient conjointement avec eux. Ces derniers

avoient aussi des gros turbans entrelass6s d'une infinite de

tours m6diocres en comparaison de ceux des turbans des Ca-

dileskers, qui estoient plus gros que le bras. Au reste, comme
estant des gens de loy et de religion, ils estoient fort modestes

dans tout leur Equipage. Apres eux, dans un grand intervalle,

le Tefterdar et le Nichangi 2 vinrent Tun avec Tautre avec

leur suite, le Muphti ne fut pas longtemps a venir apres eux;

il estoit tout revestu de satin blanc, avec un turban d'une

grosseur prodigieuse. 11 estoit couch6 tout de son long dans

son chariot, peut estre a cause des gouttes dont il est travaille.

II ne suivit pas les autres a la mosqu6e, mais il se d6tourna a

main gauche, a la descente du pont pour s'en retourner ch6s

Iuy, se contentant cTavoir rendu ses respects a Sa Hautesse.

Les Chiaoux avec leurs masses et leurs mougeveze 3
et les Mu-

1. On Naqib ul Echraf. « Nous pouvons, dit Ricaut, mettre les Emirs que Ton appelle

autrement Eulad Resul au nombre des personnes de religion, parce qu'ils sont de la

race de Mahomet. Ils portent tous un turban d'un vert fonce.... Ils ont un g£ne*ral ou

supeVieur que les Turcs appellent Nakib. Echref qui a ses officiers et ses sergents sous

lui, avec pouvoir de vie et de mort sur tous ceux qui lui sont soumis.w Histoire de VEm-
pire ottoman, Amsterdam, 17 14, page 274.

Le Naqib ul Echraf, en 1672, etait Qoudssy Efendy Zadeh Seyid Mehemmed Efendy.

Douhet oul Nouqeba. Constantinople, 1283 (1866), page 2 5.

2. Le Tefterdar est le Grand Tre*sorier, et leNichandji le fonctionnaire charge de tra-

cer le thoughra ou chifFre du Grand Seigneur.

3. Le Mudjevezeh est une coiffure de cere*monie, haute d'un pied et demi et couverte

Digitized byGoogle



JOURNAL D ANTOINE GALLAND 97

tafaracas l

, avec leurs mougev£z£s et leurs caftans de satin de

diffSrentes couleurs, suivirent les Capigi bashi 2 les uns et les

autres en petit nombre. Les Sorvagis 3
, bien months et vestus de

leurs vestes en velours de diverses couleurs, avec leurs bonnets

a grandes aigrettes, tenoient leur rang apr£s les Mutefarracas.

Le Samsonjibashi des Janissaires, avec une aigrette diff&rente

de celle des autres, venoit apres eux, avec quelques Janissaires

qui Taccompagnoient avec des pieces de drap qu'on leur avoit

donn6es pour leur faire des vestes. Le Kiai'a bey n'en estoit pas

beaucoup 61oign6; il estoit vestu comme les Sorvagis et ni son

bonnet ni son aigrette n'estoient pas consid6rablement diflfe-

rents de celles des Sorvagis, mais il avoit un plus grand cor-

tege de Janissaires qui Tenvironnoient en foule, et c'estoit une

belle chose de lui voir de cost6 et d'autre tourner successive-

ment la teste, charg6e de son aigrette, pour saluer les rangs

des Janissaires qui le saluoient r6ciproquement en inclinant la

moitte du corps ass6s bas. Le Janissaire Aga vint apr£s luy;

outre le grand nombre de Janissaires qu'il avoit a l'entour de

luy, il estoit encore pr6c6d6 de dix ou douze Solaques 4
, vestus

de vestes de satins de plusieurs couleurs avec des bonnets a

grandes aigrettes comme les Sorvagis, qui marchoient & pied

devant luy; il n'avoit pas sur sa teste un bonnet & aigrettes,

mais un grand mougev£z£, & cause d'un Bachalik dont il avoit

est6 pourveu auparavant. Mustapha Bacha, Caymacam d'An-

drinople et Ibrahim Pacha un des visirs, marchoient tous deux

ensemble avec leur cortege et leurs Chaters 5 , outre que leurs

de mousseline. Ricaut en a donne* une figure dans son Histoire de VEmpire ottoman,

page 1 1 5.

1. Les Moutefarriqas e*taient des cavaliers pourvas d'un fief militaire, qui accompa-

gnaient le Sultan dans ses voyages ou ses expeditions et e*taient quelquefois charges

de missions a T£tranger. Dc La Croix, dans sou Glossaire, traduit ce titre par « gsn-

tilshommes de masse ».

2. Les Capidjis bachis sont les chambellans
;
g^ntilshommes ordinaires, dit de La Croix.

3. Tchorbadjis, ofheiers des Janissaires. Tchorbadji signifie ucclui qui fait la soupe.»

4. Les Solaqs e*taient des archers tirant de Tare de la main gauche. lis etaient au

nombre de quatre cents, et e'taient tire's des 60% 61% 61* et 63e ortas des Janissaires.

5. Chatirs, coureurs ou valets de pied.

7
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chevaux estoient richement harnaches, ils estoient aussi ves-

tus d'une belle veste de samour. Apres eux, le Grand Visir,

vestu d'un caftan de satin blanc double de samour et d'une

veste par dessous de mesme estoffe, avantageusement mont6,

ayant Mussayb Bacha, favori du Grand Seigr k son cost6, mar-

choit fort pompeusement et fort gravement a son ordinaire, huict

ou dix Chaters, vestus dun satin de couleur de feuille morte,

alloient devant luy sur une mesme ligne et Mussayb Bacha
en avoit autant dans le mesme ordre, vestus de velours cra-

moisi obscur. Ces Chaters ou valets de pied, estant tous d'une

grandeur beaucoup au dessus de la mediocre, ne donnoient

pas peu de lustre au cortege de leur maitre. Les Peiks !

venoient ensuite avec leurs bonnets d'argent dore orn6 d'un

petit plumage de heron, un arc et un carquois charg6 de

fleches, mais surtout ce qui leur donnoit plus de grace estoit

leur habillement bizarre. 11 estoit de diverses sortes de bro-

card d'or ou d'argent a fond verd ou violet ou aurore, et

quelques officiers marchoient a leur teste, quelques dix ou

douze marchoient deux & deux, les premiers seuls, mais apres

eux, deux autres rangs de Solaques s'entremesloient dans

leur marche. Ce double rang duroit jusques & la personne

du Grand Seigneur et, au milieu d'eux, neufChiaoux a cheval

menoient chascun un cheval de main, enharnache d'un pesant

harnois d'argent dor6 sur lequel diverses pierreries estoient

enchass6es. Les trousses des trois premiers estoient parse-

m6es de perles dans leur broderie. Celles des trois qui sui-

voient estoient p#
arsem6s de diamants et de pierreries, et les

trois dernieres estoient d'une grosse broderie d'or fort 6lev6e.

A cost6, on voyoit des Peiks qui, outre leur arc et leurs fl^-

ches,, portoient encore chascun des haches d'argent dor^qtfon

peut appeller proprement en latin du mot « bipennis » . Le Grand

1. Ce sont les valets de pied du Grand Seigneur qui portent des haches a la main et

des bonnets ronds et hauts en teste. Ils aceompagnent le Sultan lorsqu'il va quelque

part dans le serrail. — La Cour ottomane, page 148.
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Seigneur paroissoit apres la longue file des Solaques et des

Peiks, qui faisoit une chose tres agitable a voir. II estoit

monte sur un tr£s beau cheval gris qui le conduisoit fort

doucement, et deux Chaters retroussant le bord d'une tres

belle veste de satin blanc qu'il portoit, laissoient voir le beau

samour dont elle estoit fourree et un jupon avec de grandes

aggrafes de broderie d'or et d'argent relevees de pierreries.

11 avoit, par dessus, un autre petit jupon fourre de samour

et une veste de satin verd par dessous. Son turban n'estoit

nullement different de celuy que je luy avois veu Fannie

precedente ; il avoit de mesme, au dessus du front, *un plu-

mage rattach6 avec une turquoise de grandeur considerable

et deux autres bouquets de plumes de heron aux deux cost6s.

Pour son visage, il me parut bien plus plein et plus rempli

que quand je le vis au voyage precedent. II estoit mesme
plus gay; enfin, sa couleur bazannee ordinaire 6toit plustost

celle des Turcs d'Anatolie que celle de ceux qui sont nes a

Constantinople comme luy. On voyoit derriere luy celuy qui

portoit son turban de cer6monie et celui qu'on nomme le

Selicdar, qui portoit son sabre dont le fourreau et la poign6e

estoient tout couverts de petits rubis enchass6s dans de Tor, et

le Tchoadar qui marchoit en mesme temps que le Selicdar.

Leurs bonnets estoient dune figure ass6s bizarre. Apres eux,

les deux Kislar aga, c'est a dire le chef des Eunuques noirs et

celuy des Eunuques blancs, marchoient tous deux ensemble,

TEunuque noir estant a la gauche de celuy cy. L'Eunuque

noir avoit un turban d'une figure comme quarree et celle de

TEunuque blanc estoit un mougeveze ordinaire. lis estoient

suivis de quelques Turcs qui venoient en foule a cheval der-

riere eux. Le Grand Seigneur fut dans cet ordre jusques a la

mosquee de Sultan Selim, a la porte de laquelle onze tant

Grecs qu Armcniens avec trois femmes et trois petits enfants.,

demanderent k Sa Hautesse d'etre admis au mahom6tisme, ce

que les hommes firent en se decouvrant la teste et jettant leur

bonnet a terre. Le Grand Sgr approuva leur demande par une
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petite inclination de teste. Au reste, ils n'estoient tous que des

mis6rables. Quand Sa Hautesse fut descendue de cheval, elle

fut conduite par un chapelain a un prie dieu, oil il monta par

une petite porte et il y fut suivy par les Visirs et par une

bonne partie des grands de la Porte. On fit ensuite la priere a

laquelle les Chiaoux, les Mutaferracas et plusieurs autres, qui

n'avoient pu entrer dans la mosqu6e, assisterent sous le vesti-

bule et dans la cour sur des tapis qu'on y avoit 6tendus tout

expr£s, afin qu'ils entendissent mieux l'lmam qui faisoit la

priere et crioit de toute sa force. Apres quelle fut finie, on fit

devant Sa Hautesse une predication, qui dura bien un quart

d'heure et quelque chose de plus. J'oubliois de rapporter que,

dans le mesme temps que le Grand Seigr monta a cheval dans le

Serrail pour venir & la mosqu6e, les tambours et les hautsbois

sonnerent pour en donner Tadvertissement, et qu'au bout du

pont ou nous nous estions mis pour le consid6rer, le Selam

Chiaoux, accompagne de plusieurs autres Chiaoux, cria haute-

ment une espece de salut comme il passoit, lequel fut suivy

d'un murmure confus de tous les Janissaires qui pronon^ient

aussi quelque priere, en se baissant fort bas pour saltier Sa

Hautesse. II y avoit mesme aussi un chceur de Dervichs qui

chanterent ass6s longtemps. Sa Hautesse fut salute de mesme,

quand elle descendit de cheval pour entrer dans la mosqu6e et

quand elle y remonta, apr£s que tout fut fini. Le Caymacam
et le Chiaoux Bachi pour lors le conduisirent jusques k son

marchepied, sur lequel estant mont6, il se mit a cheval avec

plus de I6geret6 qu'on ne pourroit attendre de sa pesanteur

apparente, en presence du Grand Visir et de tous les cour-

tisans qui estoient a pied et qui ne monterent a cheval qu a-

pres luy, avec un peu de confusion a la verite, mais il est

tres difficile de Teviter dans une pareille rencontre. Je n'ay

pas est6 tesmoing de toutes ces particularity qui se pass^rent

a la mosquee, mais je les ay apprises de la bouche mesme

du Pere Commissaire de TOrdre de Jerusalem qui s'y trouva

present. Pour nous, apres que nous eusmes veu passer Sa
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Hautesse, nous sortismes de la boutique ou nous estions pour

nous promener en attendant son retour, afin de mieux re-

marquer dans une seconde vetie ce qui pouvoit nous avoir

6chapp6 a la premiere. Nous rencontrasmes cTabord sur le

pont, des d6put6s des Maniotes * lesquels s'estant approch6s de

nous et s'estant enquis de nous en italien, qu'ils parlent fort bien^

qui nous estions, et nous pareillement d'eux, ils nous appri-

rent qu'ils avoient est6 envoy6s de leurs pays, pour recevoir a

la Porte les ordres qu'ils auroient d'oresnavant a observer

dans la paye du earache qu'on vouloit leur imposer. Ils nous

tesmoignerent que e'estoit avec un grand regret, qu'ayant tous-

jours est6 jusques alors libres et nullement sujets a aucun im-

post depuis que les Turcs s'estoient rendus maistres de la

Turquie, ils se voyoient a present obliges de recevoir une loy

si dure. Pour les assujestir davantage, ils nous dirent que le

Grand Seigneur faisoit bastir une forteresse a Maina, qui est

le lieu principal et le plus considerable o\X ils se retirent, aux

confins de la Mor6e, aux environs des terres ou les Lac6de-

moniens commandoient autrefois, lis ne nous dirent rien des

imposts qu'on leur vouloit ordonner parce qu'ils n'estoient

pas encore regies. Nous avan9asmes ensuite plus loing au dela

du pont vers le Serrail, et nous avan9asmes jusques a la loge

de l'el6fant qu'on avoit fait sortir dehors. II estoit orne d'un

harnois de broderie a fond verd, selon qu'il me parut, et un

More qui estoit assis sur son col proche de ses oreilles pour le

gouverner avec un certain instrument qu'il tenoit en main,

i. Le district du Magne ou de Maina, sur la cote orientale du golfe de Coron, avait ob-

tenu de sultan Bayezid, lors de la conquete de la More*e, le privilege d'Stre exempt de

la capitation. Les Malnotes, qui se livraient a la piraterie, avaient, pendant le stege de

Candie, pilte des batiments de transport turcs et ils en avaient meme brute quelques-uns

sous le canon de la Canee. Redoutant des repre'sailles, ils avaient demande*, sans pouvoir

l'obtenir, un asile dans les Etats pontificaux ou dansceux du Grand Due de Toscane. lis

s'etaient alors adresse*s a la republique de Genes qui avait consenti a leur don ner des terres

en Corse, aux environsMe Porto-Vecchio. Ce projet n'eut pas de suite. Pour les tenir en

bride, Ahmed Kupruly Pacha avait fait construire les forts de Zernata, de Calamata, de

Cheilafa et de Passava. — Athenes ancienne et nouvtlle, etc., par le ST de la Guilletiere.

Paris, 1675, in-12, pages 9, 44 et suivantes
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que d'autres personnes que moy ont descrit dans leurs re-

lations, luy faisoit faire diverses plaisanteries pour divertir

les spectateurs qui y estoient en grand nombre. Nous re-

tournasmes ensuite vers le pont que nous ne passames point,

pour retourner a la boutique que nous avions choisie d'abord,

voyant la grande facilite que les estrangers avoient a voir le

Grand Seigneur, pr6f&rablement mesme aux Turcs et aux au-

tres sujets du Grand Seigneur qu'on obligeoit de se ranger

a quartier, sans qu'on nous dit un mot, quoique nous fus-

sions fort avanc6s et imm6diatement derriere les Janissaires

qui estoient ranges en quatre rangs, deux de chasque coste

depuis le pont en allant vers le Serrail. Nous jugeasmes de

nous arrester en cet endroit comme estant tres avantageux

pour voir retourner Sa Hautesse, pouvant l'apercevoir venir

en face depuis le milieu du pont et pouvant le conduire en-

suite bien loing par derriere et toute sa cavalcade. Elle ne

fut pas honnor6e de la presence du Mouphti, ni du Cadiles-

ker, ni des Imams ni de TEmir Bachi. En recompense, le

Bostangi Bachi que je n'avois pas remarque en allant y tenoit

son rang, accompagnS de plusieurs Bostangis qui faisoient un

nombreux cortege a l'entour de luy; je remarquay encore un

nain de Sa Hautesse, a cheval, qui avoit aussi sa cour apres

luy. J'ay sceu par des personnes qui le virent, qu
1

aupara-

vant que d'arriver au pont, une femme pr6senta une requeste

a Sa Hautesse, qu'il la prist et qu'il sarresta expres pour la

lire; j'en vis une oiinous estions qui en pr6senta une aussi,

et parce qu'elle estoit trop eloign6e de S. H., un Capigi

Bachi descendit de son cheval pour la venir prendre. Apres

que Sa Hautesse se fut retiree au Serrail, on vit les Janissai-

res en foule aller au Serrail, manger a l'ordinaire le ciorba l

dont ils ont coustume d'estre regales en semblable c6r6monie.

Un ofticier a cheval et un autre a pied marchoient a leur teste,

pour les retenir et pour empescher qu'ils n'y allassent avec

i. Soupe.
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trop de precipitation; ils n'y furent pas tous, car nous en vis-

mes plusieurs qui prirent un autre chemin pour retourner a

leur oda l
. Nous remarquasmes dans les riles, en nous retour-

nant, un des Delis 2 de la garde du Visir que nous reconnus-

mes a un bonnet verd,, qui avoit a peu pres ceste figure 3
.

Comme nous retournions, nous entendismes dans le che-

min plusieurs d6charges de canons qu'on tira au Serrail et

dans la ville. Nous vismes en divers endroits des moutons

destines pour etre vendus aux Turcs pour faire leur sacri-

fice, lequel consiste a en Sgorger un et a le manger ensuite

ou en faire part aux amis et aux voisins.

L'apr£s disne Mr
le Baile de Venise envoya encore un

esteurgeon a S. E. II estoit plus petit que le premier, et sur

le soir son neveu, Mrs Giustiniani et Navagier 4 nobles ve-

nitiens, vinrent faire compliment a Mr l'Ambassadeur qu'ils

trouverent a la promenade a laquelle il avoit est6 invite

par le beau temps.

i. Chambre*e.

2. Le mot de Deli signifie en turc un fou. Les Delis sont les gardes du premier Visir.

Leur paye est depuis douze jusqu'a quinze aspres par jour. Ils sont tous de Bosnie ou

d'Albanie. lis marchent a pied dans la ville devant le premier Vizir, et lui font faire place

quand il va au Divan. Leurs armes sont une lance a la hongroise, une e*p£e et une hache

d'armes Comme ils estoient affectionnez au Visir Kuipruili, a cause qu'il estoit de leur

pais, il en entretenoit ordinairement deux mille pour sa garde... Histoire de VEmpire otto-

man, Paris, 1670, livre III, page 35g.

3. La figure a laquelle renvoie Galland est presque effaced et si peu distincte qu'il eut

e*te impossible de la reproduire. Le lecteur qui voudra se rendre compte du costume

des Delis pourra consulter les gravures qui se trouvent dans les « Navigations , pere-

grinations et voyages fails en la Turquie, par Nicolas de Nicolay. Anvers, 1576, page

238 », dans les « Plusieurs descriptions des accoutrements , tant des magistrats et

officiers de la Porte de VEmpereur des Turcs, etc. », publie*es a la suite de VHistoire

des Turcs de Mezeray, Paris, i663, page 17, et dans VHistoire de Vempire ottoman

de Ricaut. Paris, 1670, pages 354 et 35g.

4. La famille Navagero a fourni plusieurs ambassadeurs. L'un d'eux a repre'sente la

Republique de Venise a la cour de France et a e*crit la relation de son voyage : Viag-

gio fatto in Spagna et in Francia da Andrea Navagero : alia Cesarea Maesta

di Carlo V. Vinigia, Domenico Farri, i563, petit in-8°.

Ce voyage a e*te* inse*re" dans les Relations des ambassadeurs ve'nitiens sur les affaires

de France au xvie siecle, recueillies et traduites par M. N. Tommasio. Paris, i838.
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Dimanche 10 avvil.

Ce jour dimanche de la Passion, S. E. entendit la messe

du jour et toute la maison; les trois religieux qu'il avoit

amends, avec luy la c6l6brerent chascun particulierement et

principalement. Le Pere Canisares la dit avec tant de devo-

tion qu'il ne put retenir ses larmes en r^citant la Passion,

estant venu a Tendroit du crucifiement de J6sus Christ.

II y eut le soir, dans le village, une batterie entre des

Turcs qui avoient beu; comme elle se fit a coups de sabre,

il y en eut deux qui furent blesses; cela donna lieu d'en-

voyer le lendemain,

Lundy u avril.

une compagnie de Janissaires avec leur Sorvagi, pour em-

pecher doresnavant un pareil desordre.

Je vis le papas du village auquel je demanday, de la part

de S. E., ce qu'il croyoit de TEucharistie. II me dit que

cestoit le corps et le sang de J6sus Christ, et luy ayant

demande Vil restoit encore du pain , il me respondit qu'il

n'en restoit pas et que la substance du pain estoit chang£e

en la substance du corps de J6sus Christ, et la substance

du vin en celle de son sang.

Je luy demanday si, comme on disoit, le M6tropolite es-

toit revenu d'Andrinople pour la feste de Pasque. II me dit

qu'il ne viendroit pas et qu'il avoit icy envoy6 son Archi-

diacre, pour recevoir le droit, qui luy appartient en ce terns,

de vingt mille ceufs et de quatre cents agneaux.

J'oubliois de dire que, le jour pr6c6dent, les Grecs firent

la c6r6monie des Rameaux avec du lierre au dSfaut de buis,

d'oliviers, de laurier ou de rosmarin.
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Mereredy i3 avril.

Touchant le gouvernement tant spirituel que temporel,

voicy ce que j'en ay appris (Tune pefsonne qui s'en estoit

inform^. Premierement k l'6gard du spirituel : que pour

les quatre vingts families dont le village est compost, il n'y

a qu'un seul prestre ou papas pour faire Toffice et pour

administrer les Sacrements. Tout son revenu consiste en un

quillet l de bled, que chasque famille est oblige de luy payer

par an, et en ce qu'il peut tirer des confessions, des manages

et des sepultures: et on dit qu'il ne met personne en terre

qu'on ne luy donne mille aspres pour sa peine. Pour ce

qui est du pain avec lequel on sacrifie, chasque famille le

fournit a son tour, et comme il nest pas employ^ tout en-

tier pour la consecration, ce qui reste est au profit du

papas. Le pain b6nit se donne pareillement successivement

par toutes les families. Quant k l'administration du tempo-

rel moyennant une bourse 3
, le Visir la donne a ferme a

un Soubachi 3 qui en retire encore deux ou environ, pour

son profit, par la contribution qu'il exige de tout le village

en grains et en argent, et elle se fait de ceste maniere : des

quatre vingts families, il y en a trente qui luy payent chas-

que ann6e mille quillets d'orge et cinq cents de bled; vingt

autres paient six cents aspres en argent et les trente dernie-

res, quatre piastres. Chascun, moyennant ceste contribution,

est exempt de tout autre impost, hormis qu'ils sont obliges

de fournir quelque quantity de bois pour le Serrail; mais il

ne leur en couste autre chose que de Taller prendre dans

la forest. II y a, outre cela, quelques d6penses casuelles dont

*

i. Kileh, mesurede bM de vingt-deux ocques.

•2.. La bourse represente cinq cents piastres turques, soit, en 1672, uu peu plus de

quinze cents francs.

3. Officier charge* de la police.
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ils ne peuvent pas s'exempter, comme de donner de tems

en tems quelques piastres au Soubachi, quand il en demande

en particulier a qui il veut pour augmenter son revenu, de

nourrir quelque garde de janissaire quand on leur en en-

voie. Les frais se font en commun par le soin du Kiaia ou

Protogeras du village.

Jeudy 14 avril.

Le frere de Son Exc. fut, accompagne de quelques gentils-

hommes, rendre visite au Baile de Venise qu'il a trouve

fort mal log6 au pied d'un minaret, expos6 au cri importun

du Muezin. II se plaignoit fort de ce que les Bachas luy

avoient demands les uns des savonettes, les autres des

verres et des glaces de Venise, auxquels Thonnest6 vouloit

qu'il donnat satisfaction, sans oser n&intmoins civilement

prendre Targent qu'on luy offroit.

Une personne disoit qu'on luy avoit asseure que les V6-

nitiens payoient quinze cents ducats de tribut au Grand

S^9 pour les iles de Zanthe et de Cephalonie.

Je vis faire la c6remonie de la B6n6diction de l'huile,

dans l'6glise des Grecs et j'entendis une partie de la messe,

dont T6vangile estoit extremement long. 11 estoit pris de

Sl Mathieu et commen9oit depuis la preparation de la Ste

Cene jusques a la condamnation de Nre Seigr par Pilate.

Dans un sermon d'un nomm6 Damascene Studite pour le

jour du Samedy Saint, je remarquay a la fin une petite

exhortation pour se disposer a faire une bonne et fructueuse

communion, par cette raison que J6sus Christ y est receu

tout entier. II estoit parmy plusieurs autres en Iangue vul-

gaire du mesme autheur pour toute l'ann6e.

«

Vendredy i5 avrtL

S. E. envoya le S r Fontaine a la ville chez le Grand Vizir.
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Ayant tir6 une fl£che directement au dessus de ma teste,

estant a la promenade avec S. E., elle retomba si perpen-

diculairement sur moy que, pedant ma chemise, elle me
fit une petite blessure en 6gratignant entre le poing et le

coude. Un peu plus en deca, elle auroit peu me percer le

bras d'outre en outre. Dans ce malheur, j'ai eu n6antmoins

une joie qu'il me soit plus tost arrive qu'a plusieurs autres

personnes qui estoient a l'entour de moy. Je ne m'estois

pas attendu, en tirant ceste fleche, qu'elle tomberoit de ceste

maniere; je croyois qu'elle tomberoit obliquement, du cost6

ou il n'y avoit personne qui put en estre bless6.

Samedy 16 avriL

Le Secretaire du Resident d'Allemagne et celuy du Baile de

Venise vinrent souhaitter a S. E. la bonne feste de Pasque.

Les Francois qui estoient & Andrinople vinrent luy rendre aussi

le mesme devoir. Ce mesme jour, je crois que S. E. envoya

remercier le Resident d'Allemagne par le Sr Fontaine.

Dimanche 17 avriL

S. E. entendit la messe de la feste de Pasque qui estoit

en ce jour. L'apres disn6, elle envoya Mr Picard remercier

le Baile de Venise.

Les Grecs avoient aussi leur Pasque le mesme jour, et

ils commencerent leur office une heure devant le jour, et

auparavant que de dire la messe, parmy leurs prieres, ils

firent deux processions. Dans la premiere, ils allumerent du

feu sur les sepulchres, je ne s$ay pas pour quelle cer6-

monie; dans la seconde, entre autres choses, ils ont chante

ce verset a divers.es reprises : Xpiaxb; dvdanq ex vsxp&v, Oivaiov za-

O-faa;. (Le Christ est ressuscit6 d'entre les morts , apres avoir

souffert la mort.)
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Les hommes estoient tous proprement habill6s, et les

femmes surtout qui avoient des vestes fourr^es, des coef-

fures brod6es, des ceintures enrichies d argent et des vestes

de satin, de sorte qu'il estoit aise de juger que les habitans

du village estoient ass6s commod&nent. Le divertissement

des femmes dans ce jour estoit principalement de se ba-

lancer dans une esp&ce d'escarpolette. Les sieurs Cicade et

Marcellin, m6decins, vinrent saluer Son Excellence. Ce der-

nier dit qu'Isaac Efendi, premier 6crivain du Grand Sei-

gneur, luy avoit demands quelques jours auparavant s'il

n'estoit pas encore venu saluer S. E. ; et que, luy ayant res-

pondu qu'il avoit quelque crainte que cela ne plust pas au

Visir, il luy avoit repliqu6 qu'il y pouvoit venir sans crainte

et qu'il n'y avoit pas d mimitte contre les Francis. II dit encore

a Son Exc. qu'il sembloit que le Grand Seigneur se fut retire

de la chasse, n'en ayant pas fait Texercice depijis six se-

maines. II adjousta que cela ne plairoit pas trop au Visir

qui, a cause de sa m6lancholie, se divertissoit souvent en pre-

nant occasion d'accompagner le Grand Seigneur pour chasser

avec luy. II dit encore que le Visir avoit encore un autre

sSrail, a Andrinople, que celuy ou S. E. avoit eu audience

Tann6e pr6c6dente , lequel on appelloit Bakchali Serai a

cause d'un jardin qu'il y avoit; qu'il y demeuroit ordinai-

rement, et qu'il y donnoit les audiences, qu'il estoit dis-

tingue en trois appartemens; le sien et celuy de ses femmes

estoient les plus beaux et les plus embellis; le troisieme

estoit celuy de sa maison.

Les Turcs ne se mettent en campagne qu'apres que les

chevaux ont est6 mis a l'herbe pendant trois semaines, c'est

a dire vers le milieu du mois de may.

C'est le sieur Visoski, cy devant Internonce de Pologne qui

est, en quelque fa9on, la cause de la guerre que les Turcs

sont sur le point de faire contre la Pologne. Quand on luy

remonstroit qu'il n'insist&t pas si fort sur le point qui con-

cerne les Cosaques, et qu'il ne poussat pas les choses plus
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loing que le Roy mesme et les nobles les poussoient dans

leurs lettres, il ne disoit autre chose que quand le Roy et

les nobles voudroient obmettre ce point, que par la quality

de noble qu'il avoit, il s opposeroit tousjours a leur senti-

ment, ne voulant aucune paix avec la Porte qu a cette con-

dition.

Le Tefterdar a avanc6 que Caminiesk n'estoit pas impre-

nable, et que les Turcs scavoient un moyen pour la prendre.

Si les Turcs prenoient Caminiesk, ils aboliroient la prin-

cipals de Moldavie, pour y establir le commandement turc

et la loy mahom6tane.

C'est contre leur volonte que les Turcs veulent faire la

guerre en Pologne, oil ils ne peuvent tenir la campagne

qu'environ deux mois, & S9avoir juillet et aoust, parce que

les pluies et le froid commencent d£s le mois de septembre

Neantmoins, il semble que c'est tout de bon qu'ils s'y por-

tent, car ils ont plus de deux mille calks a Tembouchure du

Danube et des ponts de bois tout faits pour s'en servir dans

la n6cessit6. Ils aimeroient mieux se tourner vers la Hon-

grie ou ils ont tout & souhait pour la commodity de leurs

armes.

Lund/ 18 avril.

A cause du bruit qui estoit arrive dans Bosna Kioi, quel-

ques jours auparavant, entre des Turcs qui s'estoient enyvr6s,

des Turcs vinrent faire visite dans les maisons des Grecs et

percerent les tonneaux ou ils trouverent du vin. Neantmoins,

leur exactitude n'estoit pas si grande qu'ils ne se laiss&ssent

gaigner par argent, et ils se contentoient en cette rencontre

de percer le tonneau par en haut afin qu'il s'6coulat moins

de vin. Un paysan, ayant est6 adverty de cette recherche, cacha

ce qu'il en avoit au milieu de sa cour en le couvrant de-

sarment dont il avoit grande quantity et les Turcs ne savi-

serent pas de Tailer chercher la. II y en eut beaucoup aux-
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quels ils ne toucherent pas sous le nom de M r TAmbassa-

deur.

Mardy ip avril.

Le sieur Panaioti vint trouver M r TAmbassadeur de la part

duVisir. Auparavant qu'il arrivast, il envoya un de ses gens

pour advertir qu'il venoit. II vint accompagn6 de cinq ou six

personnes a cheval; outre son harnois, le sien portoit encore

le sabre et la masse d'armes, et un autre de sa suite estoit

charge d'un tapis 3 a la mode des grands du pays qui s'en

servent pour faire leur priere quand ils sont en chemia, ou

pour se reposer. II est a croire que Mr Panaioti ne le portoit

pas pour la premiere raison, mais pour grandeur seulement

et pour se reposer en cas qu'il mit pied k terre en chemin. II

ne portoit pas un calpac ! mais un turban de Bey_, par la per-

mission du Visir, pour luy servir comme de sauvegarde et

pour le mestre a couvert de toute sorte d'insultes. II fut asses

longtemps avec Son Exc. et Mr d'Ervieux. II fut regal6 a l'ordi-

naire du cav6 et du sorbet.

Mereredy 20 avril.

S, E. fut promener a cheval asses avant dans Tisle. Des

personnes qui Favoient accompagn^^ rapporterent de certaines

fleurs qui avoient de la ressemblance a nostre muguet, et ils

les avoient Cueillies dans des champs qui en estoient tout rem-

plis. Elles avoient peu ou point du tout d1

odeur, mais elles en

pourroient peut estre acqu6rir si elles estoient cultivees.

1. Le qalpaq est un bonnet ge"n£ralement borde de foUrrurd Cet&it autrefois la coif-

fure des Grecs, des ArmtSniens et des Juifs. Les drogmans ds la Porte et ceux des am-

bassades avaient un qalpaq double de martre zibeline.
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Jeudf 21 avriL

Mr
. TAmbassadeur receut des lettres du Caire, par lesquelies

le Consul envoyoit a S. E. une attestation du Patriarche des

Coptes, qui estoit en arabe et une autre du Patriarche des Ar-

m^niens avec une relation des troupes qu'on envoyoit vers la

Mecque \ tant par mer que par terre,, aunombre de trois mille

hommes. Ce qu'elle contenoit de particulier, c'est qu'autrefois

dans le pays d'lemen, qui est environne des montagnes et qui

confine a la Perse,, le Grand Seigneur avoit un Bacha qu'il y
•envoyoit •, mais, que depuis environ vingt ans un d'entre eux

s'estoit revoke ayant, pour s'asseurer dans sa rebellion, per-

suade aux habitans que Mahomet et Hali estoient de faux pro-

phetes et leur en ayant en mesme terns propose un autre, pour

la religion duquel ils sont prests de le deffendre vigoureuse-

ment. Ceste relation assuroit encore a S. E. que vers le mois

de fevrier, il estoit tomt>6 au Caire une si serieuse pluie, qu'on

s'imaginoit que c'estoit la fin du monde et qu'on doit remar-

quer comme un accident fort extraordinaire dans ce pays.

Vendredy 22 avriL

J ay recommence a lire le Gulistan pour une seconde fois,

Tayant achev6 le jour precedent , depuis le jour de Pasque

que j'avois commence a le lire*

1. La Porte avait envoye* a Suez l'ancien premier ecuyer Qodja Moustafa Aga et l'a-

vait charge de faire construire en toute hate trente vaisseaux de haut bord et dix

transports pour cOnduire des troupes au Hedjaz. Les troubles suscite*s par les Zeidiehs

avaient paru assez graves pour necessiter une expedition a laquelle le Sultan Surait pris

part en personne. Les preparatifs avaient meme £te* faits pour passer l'hiver a Brousse,

mais cc projet fut abindonne* a cause des complications survenues avec la Pologne.

Histoire de Rachid, tome I
er

, page 255.
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Samedy 23 avril.

Le sieur Fontaine, comme la plus part des autres jours, fut

a Andrinople a la porte du premier Visir.

Dimanche 24 avril.

Quinze cents Janissaires, faisant six chambres sous huict

bannieres, arriv&rent de Constantinople k Andrinople. lis y
entrerent deux a deux et outre qu'ils suivoient leurs bannieres

qui estoient de diverses couleurs, ils avoient encore un officier

a cheval de cent a cent hommes. Ils estoient armes et por-

toient leur bonnet de c6r6monie. On leur assigna leur loge-

ment dans la ville, mais les officiers camperent dehors proche

de la riviere que S. E. passa pour aller voir leurs tentes.

Lund/ 25 avril.

On m'asseura qu'il avoit est6 r6solu que les Pachas ne

meneroient pas dlchoglans avec eux dans cette campagne, de

peur que leur mollesse et leurs appas ne les empech&ssent

de faire leur devoir.

Mardy 26 avril.

Le Grand Seigneur, dans la plus grande chaleur du jour,

c'est a dire entre onze heures et midy, passa par Bosna Kioi

pour aller a un village & une demi-heure ou trois quarts

d'heure plus loing. Comme il alloit a dessein de chasser, une

douzaine de fauconniers marchoient devant dans un corps se-
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par6, ceux qui conduisoient les levriers estant passes long-

temps auparavant. II marchoit le premier fort modestement

vestu avec une veste rouge. Nous le vismes descendre de che-

val pour en monter un autre, et le Selictar avec deux autres

officiers se mirent k genoux et se courberent pour luy aider a

monter. Son grand 6cuyer estoit proche de luy et le reste de

sa suite estoit compost de quelque cinquante ou soixante

Ichoglans, dont quelques uns avoient des plumes de h6ron a

leur saric x sur le front, et de plusieurs Turcs k cheval qui ne

paroissoient estre que des valets k cause de leur mauvais

equipage; de sorte que la suite pouvoit en tout monter au

nombre de quatre cents personnes. II passa, au retour, la ri-

viere k gu6 et nous le vismes au dela de la riviere au travers

des bleds, courir un Itevre qui fut bien tost pris. Quand il des-

cends pour changer de cheval, les Turcs de sa suite crierent

un Selam pour sa prosperity et sa sant6.

Mereredy 27 avriL

Son Excellence fut aux tentes des Janissaires nouvellemcnt

arrives. II entra dans celle d'un Sorvagi qui le regala du cave

et les gentilshommes qui estoient avec luy. Quoy que ce ne

fust qu'unetente commune, elle ne laissoit pas de couster trois

ou quatre cents piastres. II fit voir a Son Exc. une espece d'ar-

balestre propre pour tirer trois coups tout a la fois, e'est a

dire deux grandes fleches et une balle de plomb ou une petite

fleche de trois ou quatre pouces de long. L'Odabaschi de la

chambre a laquelle il commandoit avoit sa tente proche de la

sienne,et les Janissaires de la chambre, compos6e de cent cin-

quante Janissaires ou environ, estoient dans deux ou trois ten-

tes, estant quarante ou cinquante dans une seule,ayantchascun

justement leur place autant qu il leur en faut pour se coucher

1. Etoffe ou mousseline que les Turcs enroulent autour de leur coiffure.
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tout autour de la tente, sur un petit tapis de la longueur de

leur corps. S. E. entra dans une de ces tentes et
j

7

y entray

aussi pour remarquer comment ils y estoient log6s. II y avoit

au milieu un ratelier ou estoient leurs armes fort propres et

fort polies. Leur cuisine n'estoit pas 6loign6e; elle consistoit en

trois ou quatre fourneaux creus6s dans la terre, propres pour

mettre les marmites bouillir dessus. II y avoit, proche de cet

endroit, un sac de cuir plein d'eau pour cuisiner et pour boire.

II n'y avoit ni officier ni chambre qui n eut son prive creuse

dans la terre et couvert d'une toile rouge.

On asseura a S. E. qu'il y avoit sur les confins, un Ambas-

sadeur de Pologne qui venoit & la Porte, de sorte qu on pou-

voit conjecturer qu il n'y auroit pas de guerre ceste annee.

Jeudy 28 avriL

Mr Quirini ayant fait demander audience a M r l'Am-

bassadeur le jour pr£c6dent , il y vint Tapres disn6 dans une

chaire roulante dans laquelle il avoit este a toutes ses audiences,

et particulierement le jour precedent a celle de cong6 du

premier Visir. II estoit accompagne de ses Janissaires, d'un

Chiaoux , des drogmans , des nobles qui estoient a sa suite

et de la plus grande partie de sa maison ; entr autres choses,

il apprit a S. E. la premiere nouvelle de la mort de M r
le

Chancelier *.

Deux mille Janissaires, qui venoient de Constantinople, ar-

riverent des le matin et ils camperent proche de ceux qui

estoient arrives quelques jours auparavant.

Vendredy 2Q avriL

Six cents chameaux qui venoient des dairies du Grand

1. Le chancelier Pierre Seguier mourut a Paris le 28 Janvier 1672, a Page de quatre-

vingt-quatre ans.
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Seig^ qui sont a une demi heure ou trois quarts d'heure de

chemin de Bosna Kioi, passerent pour aller a Andrinople

pour porter le lendemain Totak l de Sa Hautesse au lieu oil

il se devoit rendre 3
. II y en avoit quelques uns qui avoient

de petits estendarts, et la plus part avoient de grandes clo-

chettes dont le carrillon n'estoit pas tout k fait d6sagr6able.

On amena, ce mesme jour^ une grande quantite de che-

vaux pour les mettre a Therbe dans Tisle, et on y devoit

amener aussi ceux du Grand Seigneur.

Samedy 3o avril.

Le pavilion du Grand Seigneur fut pose a deux lieties

d'Andrinople du coste du Serrail, et les chameaux qui ser-

vient a le porter., repasserent par Bosna Kioi et retournerent

aux 6curies d'ou on les avoit fait sortir pour ce sujet.

On continua k amener les chevaux a Therbe dans Tisle de

Bosna Kioi. On y en conduisit mesme plusieurs de T6curie

de Sa Hautesse, que des Grecs menoient a la main 3
.

Dimanche i
Qr may.

Per thesaurum regium sive aVu »U intelligitur praeclarum

opus carmine a divino poeta Ferduso conscriptum, quo ipse

licet rusticus, nullis artibus atque disciplinis imbutus, incredi-

i. La tente.

2. Le pavilion du Sultan fut dresse dans la plaine de Tchiqour Tchalry le samedi 2 du

mois de Moharrem io83, et Sa Hautesse s'y transporta de sa personne neuf jours apres.

Histoire de Rachtd, tome l
er

, page 260.

3. Le soir, aux flambeaux, Ton conduit tous ces animaux au pre\ lis sont mcnez par

des paysans de Rom£lie destinez a cet effet. On les appelle Voynuk et ils ont un Beig

ou general qui se nomme Voynuk-Beig. Ils sont exempts du karatche qui est le droit

qui se paie par testej et on leur donne un habit de bure blanche. Memoires du sieur de

La Croix , cy devant secretaire de Vambassade de Constantinople. Paris, 1684. Tome I
eV

page 2g£>.
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bili tamen naturalis judicii atque ingenii facilitate, res gestas

priscorum regum argutissimis versibus ingeniosissim£ est exe-

cutes : unde Orientis regibus varias fortunas atque omnis

prudentia exempla peti solent (ex notis Gentii in Gidistanum) l
.

Lundy 2 may.

Mr TAmbassadeur fit advertir par un drogman le Baile de

Venise qu'il auroit l'honneur d'avoir audience de luy l'apres

disn6, et il y fut accompagn6 de toute sa maison. II le receut

dans sa chambre qui estoit a demy tapiss£e de medians

tapis de Brousse.

S. E. receut un paquet du Roy que Mr Creasque luy envoya

de Constantinople, l'ayant receu par une d6peche de Smyrne.

Mardy 3 may.

M r l'Ambassadeur receut le paquet de lettres qui luy estoit

address^, qui luy fut apport<§ de Smyrne a Andrinople par un

expres. II y avoit des lettres depuis le mois de novembre jus-

ques au 9 de mars de ceste ann6e. Elles contenoient plusieurs

nouvelles considerables, etc. Je receus un paquet dans lequel

il y avoit trois lettres pour moi de Mr Petitpied % de Mr Gape-

lain 3
et de Mr de Florigny.

1. Musladini Sadi rosarium politicum, she amceninn sortis humanaz theatrum. depcr-

sico in latinum versum necessariisque notis illustratum a Georgio Gentio. Amstelodami

i65i in-f\ page 5t»3,

2. Petitpied, savant canoniste, docteur de Sorbonne, conseiller clerc au Chatelet et

cure* de Saint-Martin. II mourut en :70s, chanoine de Notre-Dame de Paris. (Voy. p, 2.

3. Capelain, probablement Jean Cappel, en latin Capellanus, fils du savant Louis Cap-

pel, ministre protestant a Saumur. Jean Cappel se convertit au catholicisme; il publia

la Critica sacra de son perc.
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Mereredy 4 may.

L'Ourdy sortit d'Andrinople pour aller au camp. Le mot

ourdy signifie camp, et sous ce nom sont compris les mestiers

qui sont n6cessaires pour la commodity du voyage. Voicy Tor-

dre dans lequel ils sortirent.

On vit preincrement paroistre un Sorvagi et un Souba-

chi a la teste d'environ cent cinquante Janissaires qui n'a-

voient pour toute arme qu'un baston a la main. Les bou-

langers les suivoient. Deux ou trois enseignes marchoient a

la teste, et comme on ne peut pas faire de pain sans le mi-

nistere des laboureurs, il y en avoit un a la suite de ces en-

seignes, qui conduisoit deux boeufs qui traisnoient une chariie,

et qui semoit du bled le long du chemin. Une troupe de

Massalagis venoient en chantant et en sautant en troupe,

dont quelques uns portoient des Massalas entourds de fleurs

et de brocards. Apres ceste troupe, on conduisoit un chameau

tellement capara9onn6 et charge de toiles de brocards qu on

ne luy voyoit qu'une partie de la teste et les pieds. La marche

des boulangers qui avoit este interrompue continua et on

voyoit des hommes qui portoient sur des machines des gas-

teaux et des pains. Les valets des boulangers venoient ensuite

a pied, avec le mousquet sur Tespaule. Le Kiaia des metiers

marchoit ensuite a cheval, avec huict ou dix cavaliers vestus

de cottes de maille, avec un casque en teste entoure d'un sa-

ric de toutes sortts de couleurs a la phantaisie de ceux qui les

portoient, avec une bordure de mailles qui leur battoit sur le

visage, et ils portoient une pique a la main. Ils estoient ac-

compagnes d'un concert de hautbois, de trompettes, de tam-

bours et de tymbales. Le corps des bouchers tenoit son rang

apres les boulangers. Geluy qui marchoit a leur teste- estoit un

homme a demy nud qui soustenoit un canon de mousquet a

la main droite, qui estoit passe au travers de son bras entre ty
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peau et la chair, et le sang caill6 qui estoit a Tentour rendoit

ce spectacle encore plus hideux. Les ga^ons des bouchers

marchoient deux k deux apres luy, arm6s de mousquets et

portant des instruments de leur mestier; plusieurs mesmes
estoient couverts de

t
peaux de tigres et de leopards. Au mi-

lieu d'eux, on conduisoit des vaches couvertes de housses

de brocardj qui avoient les cornes argent6es et dories-, d'au-

tres conduisoient des moutons dont la peau et les cornes

estoient diversement peintes, et il y en avoit qui avoiefit

des housses de brocard avec la masse et le cimeterre. Ou-

tre cela, il y avoit aussi deux chevaux qui portoient des

moutons tout habill6s, attaches a des rateliers qui estoient

bigarr6s de grandes taches de peinture de toutes sortes de

couleurs. Le Kiaia du corps tenoit ensuite sa place., avec

des cavaliers orn6s de cottes de mailles comme cy devant.

II y en avoit mesme quelques uns dont les chevaux capa-

ra9onn6s et bard6s & l'antique n'avoient pas mauvaise grace

avec cet ornement. Les autres qui suivoient k cheval avoient

de beaux arcs et des carquois brod6s tres richement et tres

d6licatement, lesquels estoient pleins de fleches peintes et do-

r6es, avec un bouclier. lis avoient aussi leur concert comme
les pr6c6dents. Les jardiniers venoient a peu pres dans le

mesme ordre apres eux^ et on les reconnoissoit a une ensei-

gne d'oignons qu'on portoit a la teste, et aux herbes qu'ils

portoient sur eux et au bout de leurs mousquets et a leurs

habillements. Les fruitiers et les confituriers savancerent a

peu pres dans le mesme ordre. A la teste des premiers, deux

hommes portoient chascun sur leur teste , un grand bassin

charge de plusieurs paniers de diverses sortes de fruits; mais,

ce qui estoit de plus plaisant, c'estoit un homme qui pr6cedoit

le corps des confituriers, lequel avoit une chemise qui luy

descendoit jusques aux talons , toute couverte d'alva, c'est a

dire de confiture, depuis le haut jusqu'en bas , dont il en tiroit

par derriere le long de ses fesses a pleine main qu'il mangeoit

et qu'il jestoit aux regardans. Sa barbe, qui estoit ass6s longue,
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en estoit aussi si couverte qu'on ne la voyoit pas et son

bonnet estoit fait de confitures. Parmy toutes les figures de

ceste marche, il n'y en avoit qui le fust davantage que celle

cy et un homme d6guis6 parmi le corps des faiseurs de nattes.

II estoit monte sur un asne avec un caftan de nattes dont

des estafiers, qui estoient a ses costSs, tenoient les bords a la

facon des grands 3 et son turban qui estoit extraordinairement

gros, en fa9on de mougevez^ estoit de cordes de nattes en-

tortillees les unes avec les autres, et avec sa mine burlesque

pour contrefaire les grands de la Porte,, comme le Kiaia et

l'Aga des Janissaires et les Visirs, il tournoit la teste tantost

d un cost6, tantost de l'autre pour saliier tous ceux qui estoient

ranges dans les rues. Une compagnie de Janissaires suivoit

apres eux. Apres cela, on vit venir les cotonniers devant les-

quels on portoit une machine sur laquelle on voyoit un lion

et un leopard, repr6sent£s au naturel. Parmy les fourbisseurs,

il y avoit un homme mont6 a cheval, qui faisoit semblant de

polir des sabres; parmy les chandeliers, un gar^on du mestier

mont6 a cheval faisoit semblant de faire des chandelles et on

portoit devant leur corps une machine qui en estoit toute

charg6e. Pour les fourreurs, outre qu'on les reconnoissoit a

plusieurs d'entre eux qui estoient vetus tout de fourrures, ils

faisoient encore porter devant eux un animal en figure, couvert

d'une belle peau de leopard, et la plus part d'entre eux por-

toient sur leur dos une peau de tigre ou de leopard. Les cor-

royeurs qu'on connoissoit aux peaux qu'ils faisoient porter,

marchoient devant les paboutgis l qu'on reconnoissoit aux

formes et aux autres instrumens du mestier que plusieurs

d'entre eux portoient; ceux qui attachent les fers aux talons

marchoient apres, et on voyoit dans une petite boutique por-

tative, un petit enfant qui frappoit sur une enclume avec un

marteau, faisant semblant d'en attacher. Les drappiers, pour

se faire connoistre 3 portoient des pieces de drap a l'entour

i. Cordonniers.
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d'eux; pour les cavegis ou porteurs dc cave, c'estoient tous

gens forts et robustes qui portoient chascun sur leurs espaules

un pilon • de fer
,
gros et pesant et derriere eux , on con-

duisoit un chariot oil Ton voyoit deux ou trois hommes,

qui faisoient cuire le cav6 et d'autres qui en piloient dans

des mortiers de marbre. On vit aussi dans ceste cavalcade

des faiseurs de turbans, des tailleurs et des vendcurs de

bottes et plusieurs autres qu'il seroit trop long de rapporter.

Elle pouvoit bien estre de trois mille hommes et davantage

parmy lesquels il y en avoit peu de Turcs. Tous les autres

estoient ou Grecs ou Juifs ou Arm6niens et presque tous

ceux qui portoient des cottes de mailles, estoient de ces der-

niers et on avoit de la peine a les distinguer d'avec les

Turcs^ parce qu'il leur estoit permis d'en porter Fhabit et tel

turban qui leur plaisoit. II y eut bien plus de monde a voir

ceste bouffonnerie qu on a coustume d'en voir quand le

Grand Seigneur passe dans les rues. J'oubliois de remarquer

qu'a la teste des fourbisseurs, celuy qui portoit l'enseigne se

Testoit pass6e le bout du baston qui estoit ass6s gros et tres

haut, au dessus des reins au cost6 droit, entre les os et la

peau qu'il devoit avoir perc6e avec un cousteau, pour servir

de fourreau pour soustenir son enseigne plus facilement. Le

bout du baston qui passoit par la plaie, qui estoit tout en-

sanglantee, faisoit horreur a ceux qui le regardoient, car il

estoit a demy nud afin quon le vit mieux. C'est, par une

pure mais bien sotte bravoure, que ces mis6rables se bles-

sent ainsy eux mesmes. N&tntmoins, on ne voit plus, a pre-

sent, tant de ces gens la quon en voyoit autrefois. Comme
ils avoient tous des armes a feu, la plus part avoient l'am-

bition de faire voir qu'ils ne manquoient pas de poudre;

mais ils tiroient si mal que cestoit une piti6 de les voir,

car ils tenoient leur mousquet en Fair pour le coucher en

joiie, ou ils Tappuyoient contre leur poitrine et ils tournoient

leur teste en arriere en tirant, et les uns le portoient sur

TSpaule gauche et les autres sur Tepaule droite.
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Jeudy 5 may.

Le Janissaire Aga sortit d'Andrinople , avec cinq ou six

mille Janissaires, pour aller au camp.

Vendredy 6 may.

Un vent de tramontane qui s estoit lev6 le jour precedent

avec de la pluie et de la gresle, continua si froid que les

petits oiseaux mouroient de froid, et Son Exc. fut obligee de

faire allumer du feu comme en plein hyver. II tomba mesme

quelque peu de neige, mais die fondoit en tombant.

Le sieur Panaioti ayant envoy6 deux Turcs pour advertir

Mr TAmbassadeur de partir sur le champ s'il d6siroit voir

la tente du Grand Seigneur, parce qu'il ne restoit plus que

ce jour pour le faire facilement, S. E. y fut par le temps de

pluie qu'il faisoit, accompagn6e de quelques personnes qui

purent trouver des chevaux. Cestoit la mesme tente qu'on

avoit desja expos6e a Constantinople etque j'avoisveue, qui

estoit divisSe en deux differens appartements qui estoient

joints ensemble dans TAt Meidan, avec l'augmentation d
f

une

petite chambre faite de Cannes entrelacees en losanges et

couverte aussi de Cannes, de la maniere d'une imp6riale de

carosse, ou estoit le lict de Sa Hautesse, et d'une autre cham-

bre faite de tapisseries de pieces rapportees de toiles d'or et

d'argent. 11 y avoit, outre cela, un petit kiosque de quatre

ou cinq pieds en quarre auquel on montoit par un escalier

tout droit de quinze degr6s, un petit bain od il y avoit quel-

ques bassin de ramel. Avec cela, il y avoit une grande tente

commune pour servir de divan, devant laquelle deux Thous

ou deux enseignes de queue de cheval estoient plantees. Tout

cela, avec huict ou dix m^chantes tentes pour la maison de
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Sa Hautesse, estoit environn6 d'une muraille de toile verte

et rouge perc6e de cr6neaux d'espace en espace, de six cents

toises ou environ de tour.

Samedy 7 may.

Apres le temps extraordinaire qu'il fit les deux jours pre-

c6dens, il gela si fort que la glace estoit fort espaisse en

certains endroits. Ceste gelee amena un temps serein qui ne

servit pas peu pour rendre la magnifique sortie du Grand

Seigneur plus 6clatante et plus illustre qu'elle n'auroit paru,

si le temps avoit continue d'estre pluvieux. Ce qui me fit

connoistre et sentir Teffet de la gel6e, c est que je partis de

bon matin de Bosna Kioi pour aller a Andrinople , pour estre

spectateur de ce qui s'y est pass6.

JHavois veu quelque 6chantillon de la magnificence de Tem-

pire ottoman dans les marches du Grand Seigneur a la mos-

quee., aux jours du grand et du petit Bayram, a l'audience qui

fut donn6e a S. E. et dans TentrSe triomphale des galeres

apres la prise de Candie; mais, je n'avois rien veu qui appro-

chat de la beaut6 de l'6clat et de Tapparence surprenante de

la sortie hors d'Andrinople que Sa Hautesse fit en ce jour

pour se mettre en campagne. Toutes les descriptions d'en-

tr6es, de triomphes, de tournois, de carouzels, de mascarades

et de jeux faites a plaisir, que je me souviens avoir leues dans

les romans, nont rien qui doive les faire entrer en comparai-

son avec la pompe de celle effective que je consid6ray exacte-

ment avec tous les estrangers chrestiens qui s'y trouverent,

lesquels pourroient tous, pour que ce fut dans un estat de d6-

sinteressement et sans preoccupation, faire t6moignage de cette

v6rit6. Si Mademoiselle de Scuderi avoit pu se forger dans

Timagination quelque chose de semblable, et qu'apr&s l'y

avoir represents avec le crayon de son 6l6gante plume, elle

luy eut donne place dans quelque endroit de ses ouvrages,
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tous ceux qui y prennent plaisir a cause du vraisemblable

quelle a tousjours tach6 d'y observer, n'en feroient plus la

mesme estime apres avoir leu ce morceau, qui bien loin de

leur paroistre vraisemblable a Jordinaire, leur paroistroit

encore au dessus des extravagances des paladins et de nos

Amadis de Gaule. Cependant, il n'y a rien de si vray que

ceste sortie estoit la plus belle chose que j'aye jamais yeue en

ma vie, et jay de la peine a croire que dans aucune cour de

TEurope, si on excepte celle de France, on puisse rien en-

treprendre de plus beau. Nous voyons qu'on nous donne des

descriptions ass6s exactes des resjouissances, des divertisse-

mens et des ceremonies pour les quelles les princes chres-

tiens font quelque despense, parce qu'elles sont bornSes;

mais, je defierois bien tous ceux qui se piquent de remarquer

les choses au juste, de pouvoir, par leur discours, donner

une id6e de ce qui se passa en ce jour a la Cour Ottomane

ou il n'y eut rien a souhaitter davantage. II n'y a point

d'eloquence asses forte ni d'arrangement de paroles ass6s

bien ordonn6 qui la puisse faire concevoir a Fesprit humain.

C'est une de ces choses qui ne se contentent pas du ministere

des yeux estrangers pour estre connues ; il faut Tavoir veue

soy mesme pour la pouvoir comprendre. C'est pourquoy il

ne faut pas se persuader que par ce que j'en vais dire,

j'entreprenne d'en parler suffisamment pour en insinuer la

grandeur a ceux entre les mains desquels cet 6crit pourroit

tomber. Ce ne sera seulement que comme un faible crayon

d'un excellent tableau d'un peintre habile qui a est6 trac6

par quelque apprenti lequel , n'ayant que des lignes qui ne

sont pas achev6es, na ni la justesse des contours, ni la

delicatesse des traits, ni la vivacity des couleurs de Toriginal,

mais qui, n^antmoins, ne laisse pas de donner a connoistre

que ce doit estre une chose rare et excellente.

Quoi que j'aye avanc6 qu'il estoit fort difficile de donner

une description r6guli£re de cette pompeuse c6r6monie, on

peut n6antmoins dire en g6n<Sral que sept corps principaux
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la composoient. On pourroit leur donner le nom de qua-

drille, si die s'estoit faite pour quelque feste; mais, comme
ce n estoit simplement que pour une sortie de guerre, j'ay

cru que ce nom seroit peu propre pour parler en termes de

guerre; ce nest pas pourtant qu'il n'y etlt quelque chose

d'ass6s galant dans chascun de ces corps pour m6riter une

appellation dont il semble que l'usage veuille qu'on ne se

serve que dans des resjouissances, mais il m'a sembl6 plus

a propos de m'en tenir a la premiere pour la raison qui a

desj& est6 dite.

Les six premiers estoient ceux des Visirs de la voute en-

tretenus et 6quip6s a leurs depens. Le premier estoit celuy

du Nichangi a qui on pourroit donner le nom de chancelier,

puisque c'est luy qui appose le seing du Grand Seigneur

sur les patentes, les commandemens et les ordonnances de.

Sa Hautesse. Le second celuy du Tefterdar qu'on peut ap-

peller intendant des finances, car c'est luy qui rec^oit ou qui

fournit tous les deniers qu'il est n^cessaire dans l'empire ot-

toman. Le troisieme estoit celuy d'lbrahim pacha qui a, cy

devant, est6 bacha d'Egypte d'ou on l'a fait revenir a cause

des concussions extraordinaires dont on luy a fait rendre

raison, par quatre cent mille 6cus dont on l'a oblige de

decharger ses coffres pour remplir ceux du Grand Seigneur.

Depuis cette disgrace, il s'est si bien manage a la Porte au-

pres de Sa Hautesse et du premier Visir qu'il est parvenu au

degr6 ou il est a present, quoy que ce ne soit pas un homme
de grand esprit en comparaison des autres ministres, au rap-

port de Mr Quirini ambassadeur de Venise qui ne trouva

que de la rusticity et de la s^cheresse dans sa conversation

lorsqu'il fut a son audience, au lieu qu'il n'avoit trouv6 que

de la civility et de la
#
douceur dans les paroles, a celles des

autres. Le quatrieme, celuy de Mustapha Bacha qui fut Cay-

macam a Andrinople et a Larisse pendant que le Grand

Visir fut au si6ge de Candie. Le cinquieme, celuy de Mussaib

Bacha favori du Grand Seigr
et qui a acquis ses bonnes gra-
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ces, non pas a cause de sa beauts, puisque, bien loin d'estre

beau, on ne peut pas luy faire de tort en le mettant au

nombre de ceux qui ne le sont pas, mais a cause de sa pas-

sion pour la chasse pour la quelle il a une disposition a ne

se pas fatiguer, non plus que Sa Hautesse, et de plus, en

consideration- du plaisir qu'il prend a s'entretenir familiere-

ment avec luy. Le sixieme estoit celuy du Grand Visir lequel

proportion6ment a sa grandeur et k sa puissance estoit aussi

plus nombreux et plus magnifique que celuy des autres. Le

septieme enfin estoit celuy qui accompagnoit Sa Hautesse

mesme, en le suivant ou en marchant devant luy.

L'ordre dans lequel tous ces corps marchoient les uns apres

les autres, suivant que je les ai nomm6s, estant a peu pres

semblable, je remarqueray premierement ce qu'ils avoient de

commun pour venir ensuite a ce qu'ils avoient de particulier,

afin de faire, en moins de paroles qu'il me sera possible, la

description d'une marche qui comme^a des avant le lever du

soleil et qui continua jusques a dix heures du matin, c'est k

dire pendant Tespace de cinq heures et plus.

Deux hommes marchoient done premierement a cheval k la

teste de chasque corps les quels portoient chascun un thou. Ce

que les Turcs appellent thou, est une queue de cheval blanc

port6e au haut d'un gros et grand baston peint, avec une

pomme dor6e a sa sommitS. Je ne scay pas encore bien au

vray d'oti vient l'origine de ce thou parmy les Turcs, soit

qu'ils le tiennent de la coustume du pays de Turcomanie

d'oii ils tirent leur origine, soit que selon l'opinion de quelques

uns, ils ne s'en servent que depuis Sultan Osman f
. Car ils

disent qu'ayant eu du dSsavantage dans une attaque contre les

Polonois dans le temps qu'il avoit la guerre contre eux, et ses

troupes ayant pris la fuite, un officier bien r6solu voyant que

i. Les tribus turques et qirghizes de l'Asie centrale avaient pour enseignes des

queues deqouthas (le yak ou boeuf grognant du Thibet). Celles qui s'e*tablirent en Asie-

Mineure sous la conduite d'Er-Toghroul substituerent la queue du cheval a celle du

yak.
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ce desordre causeroit infailliblement la perte de la bataille

coupa la quetie de son cheval et l'ayant 6lev6e au haut d'un

baston pour servir de signal, toutes les troupes s y rallierent

et fondirent ensuite sur les ennemis avec tant de vigueur et de

resolution, qu'elles remporterent toute la gloire et tout lavan-

tage de ceste journ6e, et que depuis, pour en conserver la me-

moire, ils ont tousjours garde ceste queue qu'ils ont enrichie

de pierreries, et ils ne la font sortir que dans des occasions

pressantes afin d'exciter davantage leurs troupes a combattre

courageusement et k vendre leur vie bien cher pour la conser-

vation des terres qu'ils ont conquises. Cependant, le Grand

Seigneur en a pris six qu'il fait marcher devant luy, les Visirs

et les Beglerbeis en ont trois, et les Bachas chascun deux

qu'ils font porter dans les expeditions, afin de mieux exciter a

combattre leurs soldats en leur mettant devant les yeux ce qui

est la cause d'une importante victoire qu'ils remporterent. Ce-

pendant, dans ceste pompe, on n'en portoit que deux devant

chasque bande des Visirs comme je Pay desja remarqu£. Au
milieu de ces deux thous, un autre homme a pied portoit l'e-

tendart de Mahomet. II estoit grand, de satin verd, enrichi

tout a Tentour d^critures arabes en or, c'est k dire de ces pa-

roles : « II n'y a point d'autre Dieu que Dieu, et Mahomet est

son prophete. » Cet etendart pendoit presque jusques a terre;

a la sommite du baston auquel il estoit attache il y avoit

une esp£ce de vase d'argent dans lequel TAlcoran estoit ren-

ferm6 en petit volume. Une compagnie de gens & cheval qu'on

nomme Delis suivoient ces thous et cet estendart. Le mot

« deli » signifie fou dans la langue turque; ce nest pas a dire

pourtant qu'ils soient fous et qu'ils aient perdu Tesprit ; c'est

a cause de la resolution avec laquelle ils s'exposent aux dan-

gers, le faisant aussi aveugiement que si veritablement ils es-

toient fous. Ils estoient tous bien montes et leur habillement

estoit propre mais assez singulier pour m£riter qu'on en fasse

une mention particuliere. Par dessus leur veste qui estoit de

satin verd ou jaune, ils portoient une autre veste aussi de sa*
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tin de mesme couleur avec un collet a peu pres comme celuy

des Jesuites, mais plus petit et, par dessus, la plus part estoient

couverts d'une peau de tigre qu'ils portoient, les uns en

echarpe et les autres en guise de chappe rattach6e par devant

leur poitrine. Les premiers avoient des bonnets rouges a

grands bords retrouss6s par devant et par derriere qui finis-

soient en pointe a droite et a gauche; les uns les portoient

ainsy simples et les autres en portoient de verds; de chaque

pointe il pendoit de longues queues qui tomboient de chasque

cost6 a la negligence jusques a la moitie de la poitrine et du

dos. Quelques uns portoient des aigrettes au haut de ces bon-

nets qui adjoustaient encore quelque grace a cet habillement

bizarre. Pour leurs armes, ils avoient un sabre pendu au cost6

et une pique a la main avec un petit estendart qui y estoit at-

tache en forme de flamme dont les extremity voltigeoient

jusque sur la quetie du cheval ; et comme ils estoient tous bi-

garr6s de diverses couleurs, ceste diversite faisoit quelque

chose de fort agreable a voir. II faut encore adjouster a tout

cela que, pour la plus part, cestoit une peau de leopard qui

servoit de housse a leurs chevaux et cet ornement avoit quel-

que chose de si guerrier a cause de l'impression de sang et de

carnage qu'il formoit dans Pesprit, qu'on ne respiroit plus que

guerre et que combat a ceste vetie. Ils avoient leurs bayraks

ou enseignes qui les prec6doient et leur couleur rouge ne pou*

voit signifier autre chose que chocs et rencontres sanglantes.

Leurs officiers marchoient les derniers et ils se faisoient dis-

tinguer des autres par de grands bonnets a bords de fourrures

de samour, hauts de plus d'un demy pied qu ils portoient sur

leurs testes. Apres cette compagnie qui estoit plus ou moins

nombreuse, selon la qualite des Visirs, exc6dant tousjours le

nombre de cent, il en suivoit une a pied compos6e de la plus

belle infanterie qui se puisse voir et comme celle de la bande

du Visir estoit la plus belle et la plus leste, c'est elle que je

m'arresteray pareillement a descrire. Elle estoit compos6e de

cinq cents hommes chrestiens Arnautes, Esclavons et de
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Bosnie tous bien faits, jeunes, vigoureux et a peu pres

d'un mesme aage. lis avoient un bonnet de serge noiie

avec un bouton ou un flot de sole de drverses couleurs qui

leur retomboit par derriere sur le col, un jupon de mesme
serge k demi manches sur les quelles leur chemise estoit

retrouss6e jusques au coude, avec un haut de chausses de

mesme couleur et des bottes I6geres a la mode du pays.

Leurs armes estoient un mousquet qu'ils portoient sur

Tespaule, et un sabre qu'ils avoient k leur cost6. Un Turc

me dit qu'il y avoit trois mille de ces hommes et de ceste

force parmy les troupes de Sa Hautesse, et que ceux qui

ne paroissoient pas, estoient en chemin pour se trouver au

rendez-vous. 11 pouvoit bien y en avoir encore cinq cents

dans les corps des autres Visirs. Au reste , a juger de

Text6rieur de cette infanterie, elle fera de la resistance

contre ceux qui les attaqueront pourveu qu'il n'y ait au-

cun motif de religion qui les en empeche et qu'ils se resol-

vent k combattre vigoureusement pour les interests de leurs

princes. Comme ils estoient tous vestus de neuf , c 'estoit

un tr£s beau spectacle de les voir d&iler deux a deux

a la suite de huict bayraks de satin de plusieurs couleurs

qu'on portoit devant eux. Leur bouluk bachi ou capitaine

suivoit derriere eux, arm6 d'un arc et de fleches dont

les estuis artistement tissus de broderie d'or avoient un

merveilleux 6clat outre leur prix que chacun peut estimer,

puisque de simples mataras ou bouteilles du mesme travail

coustent des quarante et cinquante piastres. Parmy ceux du

Grand Visir, il y en avoit deux a cheval qui avoient deux

grandes ailes au dos et qui portoient chacun un gros bas-

tonnet vert k la sommit6 duquel une aisle estoit attache ; a

ce qu'en disoient les Turcs cela ne figuroit rien et ce n'es-

toit que par caprice que ces gens estoient ainsi d6guis6s.

Apres les Delis, dans les autres corps de chasque Visir on

voyoit paroistre des hommes a cheval qui a cause des Zia-
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mets ou des Spahiliks ! qui leur appartiennent, sont obliges

de se rendre a la voix de leur seigneur toutes les fois qu'il

les somme de venir. lis n'estoient pas tous egalement bien

months ni equipSs, mais chacun selon leur force. Apres ceux

la, dans le corps du Grand Visir, c'estoient les Agas qui sui-

voient et il y en avoit de deux sortes, ceux qui demeurant

a la campagne ne laissent pas de prendre ce nom et ceux qui

demeurent tousjours pres de sa personne. Les premiers qui

estoient en grand nombre estoient modestement 6quip6s; ils

estoient vestus d'une cotte de mailles avec le mousqueton a la

main et le sabre pendu a leur cost6. Ceux qui ne quittent point

la personne du Visir estoient months et 6quip6s a l'avantage,

faisant porter un tapis pour se reposer quand ils mettent pied

a terre, sur un cheval de main qu'on conduisoit devant eux,

et selon leur commodity deux ou trois de leurs chevaux de

main suivoient, bard6s et capara9onn6s a Tantique, de maniere

qu'on ne leur voyoit que le col, la teste et les jambes et ils

estoient richement enharnach6s. Chascun d'eux portoit un sa-

bre, un arc, un carquois de broderie d'or bien garni de fleches

et une targe de cuivre fort poly avec une peau de tigre ou de

leopard sur la croupe du cheval. Ils venoient ensuite eux mes-

mes, dans un Equipage et dans un habillement si 6clatant, si

propre et si avantageux que le Dieu Mars tel que 1'Antiquity

nous l'a d6peint n'auroit pu leur rien disputer sur ce point. Le

harnois guerrier de leurs chevaux tel que je Fay des]k descrit

adjoustoit encore quelque chose a leur fierte naturelle et la

. broderie, Tor, et Temail qui brilloient sur leurs housses et leurs

brides et une 6charpe de satin qui suspendue a leur col , au

dessus du poitrail, couvroit et renfermoit une queue de cheval

marin, et estoit renou^e au pommeau de la selle par Textr6-

mit6, leur donnoit un certain air majestueux dont il n'y avoit

personne qui nefust extraordinairement surpris; mais leur cotte

I. Les Ziamet et Sipahilik ou Timar etaient des fiefs accorded par le sultan et dont

la jouissance entrainait l'obligation du service militaire.

9
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de mailles avec les gantelets de fer ou de mailles, leur bonnet

de fer entourS d'un saric de satin verd, rouge ou jaune avec

une bordure de mailles qui leur battoit les joiies et pendoit

tout autour sur les 6paules et sur le col, une veste ou de satin

ou de velours qu'ils portoient en 6charpe, de gauche a droite,

afin de mieux faire voir leur cotte de mailles et qui estoit rat-

tachee et reteniie & droite sur les reins par le cordon de soie

ou de leur carquois ou de leur sabre qui la retenoit et ceignoit

tout k Tentour de leur moiti6 du corps, leur carquois de bro-

derie rempli de fleches dor6es et leur arc verniss6 de fa9on de

la Chine dans un estui aussi de broderie d'or fine et delicate

et une longue pique qu'ils tenoient a la main, toutes ces cho-

ses, dis je, frappant toutes en mesme temps la veiie et Tima-

gination, mettoient les spectateurs dans une admiration si

grande, qu outre qu'elle se faisoit visiblement paroistre sur leur

visage, ils la tqsmoignoient encore par leurs paroles s'ecriant

plusieurs fois d'un ton admiratif, cela est beau! on ne peut

rien voir de plus beau! Mais ce qui est a remarquer apres

avoir ainsi fait connoistre leur sentiment sur ce qui passoit

devant leurs yeux, les choses plus surprenantes qui venoient

cnsuite les jettoient dans un profond silence qui marquoit en-

core mieux leur estonnement que leurs exclamations. Car,

apres cela, on voyoit que ces Agas ou officiers des Visirs es-

toient suivis des pelotons les uns de quatre, de six, de huict,

ou dix Ichoglans, c'est & dire, de jeunes hommes la plus part

sans barbe, les quels estant sous ce mesme habillement que je

viens de d6crire paroissoient chascun une V6nus sous les ha-

bits de Mars, ou une Minerve nouvellement sortie de la teste

de Jupiter. Cequi lesrendoit encore plus remarquable et qui fai-

soit un effet merveilleux k la veue^c'est que, quoy qu'ils eussent

chascun des cottes de maille et des bonnets de fer luisants et

polis avec des bordures de mailles qui leur pendant sur leurs

joiies donnoient encore un grand lustre a la blancheur de leur vi-

sage par leur couleur qui tiroit sur le noir, un arc et un car-

quois et une piqtie a la main et qu'ils eussent en cela quel-
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que chose de semblable, neantmoins le divers assortissement

des couleurs.de leurs sarics, de leurs vestes en 6charpe, de

la broderie de leur carquois, et la dissemblance des bordures

et caparaconnemens (je ne scay si ces deux mots seroient

approuvSs de TAcad6mie, mais je m'en sers faute d'en avoir

d'autres pour m'expliquer plus clairement) et la dissemblance,

dis je, des capara£onnemens de leurs chevaux, dont les uns

estoient de broderie, les autres distingu6s de divers compar-

timens de fer ou d acier, d'autres de cuivre dor6, et d'autres

parsem6s avec ordre de gros clous de mesme mature, fai-

soient dans cette vari6t6' une nuance si bien proportionn6e

que Ton en estoit ravy. Ensuite de ces officiers et de ces

agas, trois hommes derviches k cheval portoient chascun un

estendart, celuy du milieu estant celuy de Mahomet estoit

.

de satin vert couvert tout k l'entour dans les bords d'6cri-

tures arabesques en or, avec la profession de foy mahome-
tane; elle 6toit encore dans le champ de Festendart aussi en

charact£res d'or. On le portoit droit comme toutes les autres

enseignes et estendarts et non pas sur l'espaule comme je

lay veu user en France, et elle avoit k sa sommit6 une es-

pece de bouete d'argent en triangle, dor6e par les extremit6s,

dans laquelle on m'asseura qu'un petit Alcoran estoit ren-

ferme. Les deux autres estendarts qui auroient traisne jusqu'a

terre aussi bien que le premier, si ceux qui les portoient

n'en eussent retenu les extremity, estoient aussi de satin de

differentes couleurs et parsem6s pareillement d'ecritures en

or.

Les Kiaias des Visirs marchoient apres ces estendarts; ils

estoient precedes d'un cheval de main qui portoit leurs tapis

et de quelques autres bien bardes, caparatjonn^s ou enharna-

ches avec une peau de tigre sur la croupe et qui portoient cha-

cun les armes necessaires pour se battre, c'est k dire un

sabre k Farcon de la selle, un arc et des fleches et une targe

de fer ou d'acier damasquine ou de cuivre dor6 (de la quelle

maniere les targes sont fort estim6es parmy les Turcs), et
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ils venoient ensuite en personne avantageusement 6quipp6s,

ayant tous cette 6charpe de satin, comme il a est6 dit, au

dessus du poitrail du cheval et rattach^e par en haut au

pommeau de la selle. Celuy du premier Visir qui est le plus

puissant- et le plus consider^, estoit pr6c6d6 de quatre Janis-

saires a pied vestus de vestes de couleur rouge et suivis de

deux autres a la croupe de son cheval. Ils portoient chascun

un beau mousquet dont l'affust et la crosse estoient distin-

gu6s par des compartimens d^caille de tortue et de nacre de

perle. Leurs Ichoglans et les autres personnes de leur suite

suivoient imm6diatement. Les Ichoglans des Visirs mesme
venoient apres le train. On jugera du nombre de ceux des

autres, quand on S9aura que ceux dn premier Visir estoient

,au nombre de deux cents. Ils marchoient trois a trois dans

l'ornement et dans Thabillement que fay desja descrits. Les

autres marchoient seulement deux a deux et, au sentiment

de tout le monde, ceux de Mussaib Bacha avoient quelque

chose que les autres n'avoient pas; car leurs vestes estoient

de brocard d'or a fond vert ou d'autres couleurs. On peut

juger si on avoit sujet d'estre dans la surprise et dans Tes-

tonnement, puisque dans les six corps des six Visirs, il n'y

avoit pas moins de mille Ichoglans, tous a peu pr6s montes

et 6quipp6s comme il a desja est6 dit. Cet habillement leur

estoit si avantageux et adjoustoit quelque chose de si eclatant,

que je ne doute pas qu'il y auroit peu de nos dames de

France qui ne fussent touch£es de tendresse pour eux, si

elles les avoient veus dans cet estat, car il y en avoit peu

qui n eussent cet air de h6ros dont nous scavons qu'il y en

a plusieurs qui deviennent amoureuses a la seule description

qu'elles en lisent dans un livre. Non, je ne crois pas que

plusieurs n'cussent est6 bien aises qu'il leur fut arrive quel-

que adventure avec ces Cyrus, ces Orondates, ces Alexan-

dres et ces Coriolans, puisque nous scavons qu'il y en a qui

ont brusle pour des Turcs moins beaux et moins bien

accommodes. Enfin, toutes ces bandes finissoient par un
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concert de musique de cinq ou six hautbois, de quatre trom-

pettes, de huict tambours, de tymbales et de cimbales dont

Tharmonie en mesme temps guerriere et de resjouissance 3

avoit tout un autre air que je n'attendois dans ce pays , ou

je n'avois encore entendu rien de si charmant ny si bien

concert^. Enfin, apres les corps du Nichangi, du Tefterdar,

dlbrai'm Pacha, de Mustapha Pacha, de Mussaib Bacha et

du Grand Visir, il ne restoit plus que celui de l'accompa-

gnement du Grand Seigneur qui ne fut pas long temps a

paroistre. II commen9a par quatre thous; les deuxautres qui

y manquoient estoient desja plant6s a Tentree de son pavil-

ion, et je crois que celuy qui mariquoit aux Visirs estoit aussi

semblablement plants k celle de leur tente. Les Chiaoux avec

leur masse d'armes a la main et leur mougeveze a la teste

suivis des Mutafarracas venoient ensuite de ces thous. Le

Sangiac de la Mecque pr6c6d6 de quelques Bayracs tenoit

son rang apres, ayant apres luy les gens de loy, les Emirs

Bachis, les deux Cadileskers de Rom6lie et d'Anatolie et les

deux Emirs Bachis qui marchoient chascun a leur droite. Ces

gens s'appellent Nakib. Tous ces gens avoient sur eux une

grande affectation de modestie et de pauvret6, et parmy les

Emirs, il y en avoit un qui, outre qu'il estoit fort pauvrement

habill6, estoit encore mont6 sur une m6chante mule galeuse,

et il y avoit peu de personnes qui s'empechassent de rire de

voir ceste misere en rang parmy tant de richesses et tant

d'eclat. Le Sangiac, les gens de loy, les Cadileskers et les

Emirs Bachis n'avoient rien qui les fit remarquer et distin-

guer plus particulierement que leurs gros turbans ronds,

bizarrement entrelasses de plusieurs gros tours de toile, les

quels n'avoient pas moins d'un pied et demy de diametre de

tous cost6s; ceux des Emirs Bachis estoient verts pour mar-

quer leur race qu'ils tirent de Mahomet et les autres estoient

blancs. Les six Visirs venoient apres cela, chascun selon son

rang. Leurs chaters ou valets de pied marchoient devant eux,

Jes uns et les autres avec des vestes de difRrentes couleurs,
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ayant une grosse chaisne cTargent dor6 en <§charpe qui estoit

rattach^e et qui finissoit a une ceinture 6paisse et large, aussi

d 'argent dor6, attache par devant par une belle aggraffe. lis

se suivoient les uns et les autres d'une mesme file, chascun

devant son maistre. Ces Visirs n avoient rien d'extraordinaire

dans leur habillement et mesme le premier Visir estoit le plus

simple de tous. Ce qu'ils avoient de particulier, c'est que

chascun d'eux avoit ceste 6charpe pendiie au col de son

cheval et renou6e comme il a este remarque, et chascun un

turban semblable qu'il est fort difficile de bien d6crire a cause

de sa figure extraordinaire. lis estoient composes comme de

petits tours et il me semble, qu a cause de la figure, on pour-

roit dire qu'ils ressemblent a ces montagnes que nous voyons

dans de certaines armes. Trois personnes les suivoient a pied

qui portoient chascun un beau mousquet enrichi de dorures

et de compartimens d'6caille de tortue et de nacre de perle.

Des Janissaires a pied suivoient le Grand Visir et Mussaib

Bacha; ils portoient sur les 6paules des demi piques ou spa-

dons avec des rang6es de clous de cuivre jaune dont le bois

estoit garny.

C'est icy que j'aurois besoin de tout le secours que la rh6-

torique peut fournir a un homme pour achever de d6crire ce

qui reste encore de ceste magnificence. C'est un sujet qui est

infiniment au dessus de mes forces, et quand mesme tout ce

secours ne me manqueroit pas, je douterois encore s'il me
pourroit estre de quelque utilit6, puisque je con9ois que c'est

une chose qui est infiniment au dessus de ce qui se peut

expliquer et exprimer par Tentremise des paroles. Tant de

choses belles et rares se pr^sentent a mon esprit tout a la

fois, quoy que dans un tres bel ordre, que c'est tout ce que je

puis faire d'en conserver une id6e confuse, mais -extremement

agr6able, bien loin a en pouvoir 6crire et specifier quelque

chose qui approche de ce que j'en conserve dans le souvenir.

Sans exag6ration, il seroit besoin d'un intellect ang&ique pour

communiquer et comprendre ceste merveille de la mapiere
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que les anges se communiquent et comprennent toutes cho-

ses entre eux; n6antmoins, puisque je suishomme et que c'est

peut estre pour des hommes que j'6cris, je tacheray de me
faire entendre le plus humainement qu'il me sera possible.

Apres les gens de loy, les Emirs, les Cadileskers et les Visirs,

le sacr6 d6post de la loy mahom&ane, c'est a dire PAlcoran

(dont ces messieurs qui pr6c6doient, sont les premiers inter-

pr£tes, conservateurs et d6fenseurs, tant par Tauthorit^ de

leurs advis que par le trenchant de leur 6p6e) , estoit port6

sur un chameau tout chamarr6 et harnach6 de brocard d'or

et d'argent a fond rouge d'une estoffe mediocre, lequel estoit

conduit par un Arabe. Ce pr6tendu sacre depdt estoit enferm6

dans une bouete d'argent. Un autre Arabe conduisoit un se-

cond chameau harnach6 et bigarr6 de mesme que le premier,

lequel portoit une espece de coffre couvert de velours vert

dans lequel on dit que le dessin de la Mecque estoit renferm6.

L'appareil de chasse du Grand Seigneur suivoit apres ces

chameaux. II consistoit en une trentaine de fauconniers a

cheval qui portoient chascun un oyseau sur le poing. Ces

fauconniers pr£c£doient sept hommes a cheval qui portoient

en croupe chascun une espece de tigre apprivoisS dont S. H.

se sert quelquefois pour courir le li6vre, quoy que puissent

dire au contraire ceux qui ont de la peine a le croire. C'est

une chose que tout le monde scait icy, et on n'en peut pas

douter a moins de faire profession de ne vouloir rien croire

des relations estrangeres. Ces tigres estoient couverts chascun

d'une housse de brocard et leur posture paisible, jointe a leur

regard feroce et sauvage, causoit en mesme temps de Teston-

nement et de la frayeur dans Tame de ceux qu'ils regardoient.

Des Janissaires menoient ensuite en laisse une cinquantaine

des plus beaux I6vriers du monde dont la beaute naturelle

estoit encore relev6e de beaucoup par les housses de brocard

d'or et d'argent tres riches dont ils estoient couverts et par

leurs colliers de broderie. Ils estoient suivis de cinq ou six

,gros limiers dont les lippes qui pendoient bien bas couvroient
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enticrement leur machoire. lis n'estoient pas couverts de

housses afin de donner lieu aux regardans de mieux remar-

quer leur corpulence et les belles marques dont leur peau

estoit bigarr6e et diversiftee. Apres ces limiers, douze chiens

bassets tigr6s et marques de blanc, de rouge et de noir

estoient pareillement mends en laisse chascun par un homme.

On les faisoit ainsi marcher les derniers pour faire connoistre

Testime qu'on en faisoit, et certes, c'estoit avec justice, puis-

quils sont de la plus belle race de chiens que je crois qui se

puisse rencontrer sur la terre. Apres ce train de chasse, vingt

cinq Chiaoux months a cheval menoient chascun un cheval

de main Tun apres l'autre. Je ne parleray point de la fiert6 de

ces chevaux, ni de la raret6 de leurs brodures et capara^n-

nemens, ni du brillant de Ismail et de Tor de leurs brides, ni

de la richesse de leurs housses relevdes d'une grosse broderie

d'or, parsemdes de perles et de pierreries, ny de l'excellence

et de la valeur des sabres, des carquois, des arcs et des targes

qu'ils portoient, parce qu'il faudroit avoir examin6 toutes ces

choses dans le detail pour en parler au juste. Quoy que ce

soit, il est certain que tout cela estoit tres riche et on en peut

former quelque jugement d'une seule housse bien moins con-

siderable dont la Chasseki * fit present a Sa Hautesse a la

derniere feste du petit Bayram de la valeur de trois cent mille

6cus. Ces Dogangis 2
, ces tigres, ces I6vriers, ces chiens tigr6s

et ces vingt cinq chevaux de main qui faisoient, comme on

peut juger, une tres longue file continuoient la marche au

milieu d'un double rang de chasque cost6 de Solaques et de

i. Khasseky est le nom donne* a la « concubine du Grand Seigneur qui accouche la

premiere d'un fils; pour lors, elle est solennellement couronne*e d'une petite couronne

d'or enrichie de pierres pre*cieuses... au lieu de la paye qu'elle avoit auparavant que le

Sultan Teust connQe, elle a un appanage qu'on luy assigne le plus souvent sur le

royaume de Cypre ou sur quelqu'autre province. » La Cour ottomane, pages 94 et 195.

2. Fauconniers; ils e*taient au nombre de trois cents, commande*s par le Dogandjy ba-

chy. a C'est un officier fort respecte* et en grande consideration a la cour du Prince; mais

comme il n'a pas rentre*e de sa chambre et qu'il a son logement a part, il ne saurait por-

ter sa fortune plus haut. » La Cour ottomane, page 79. ^
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Peiques dont ceux cy avec leurs habits de brocard de di-

verses* couleurs, leurs arcs, leurs carquois et leurs fleches et

leur bonnet d'argent dor6 orn6 d'une petite aigrette de plu-

mes de h6ron et ceux la avec leur habit qui' estoit de la der-

niere propret£ de satin jaune, rouge et vert et leurs grandes

aigrettes, formoient deux haies de chasque costs de ce que je

viens de decrire et faisoient paroistre une grandeur telle qu'on

peut se Timaginer. Une trentaine de Chaters ou valets de pied

venoient apres ceste file; leur habillement estoit de brocard

d'or depuis la teste jusqu'aux pieds et leur bonnet estoit

dargent dor6 orn6 d'une aigrette comme celuy des Peiques

;

mais ils en estoient distingu6s par une double hache d argent

dor6 qui est la bipennis des anciens, qu'ils portoient sur leurs

epaules. Tout ainsy que les planetes et les estoiles perdent

tout ce qu^elles ont d'6clat et de brillant a la presence du

soleil, de mesme aussi le Grand Seigneur qui marchoit seul a

cheval, a quelque distance de ce$ Chaters, effafoit tout l'eclat

et la splendeur des rangs qui l'avoient precede. Ce grand et

puissant monarque qui m'avoit paru, un an auparavant, en

estat si peu avantageux que je n'avois rien remarqu6 en luy

qui m'en fit concevoir quelque chose d'extraordinaire parut,

aujourd'huy, a mes yeux avec tant de gloire et tant de ma-
jesty que j'en estois 6blouy. Le Mars du paganisme estoit une

divinity qui nous a tousjours este representee sous Thabit d'un

furieux et d'un homme couvert de sang et de pousstere, plus

propre a saisir les coeurs d'horreur et d'effroy qu'a leur ins-

pirer quelque mouvement de respect et de v6n6ration pour sa

personne. Le Mars des Turcs estoit tout autrement que celuy

cy. Son air et son habillement guerrier joints a T6clat des

grosses pierreries et des perles qui reluisoient sur luy, sur la

bride, sur la selle et sur la housse de son cheval qui paroissoit

au dessous d une peau de leopard qui en couvroit la croupe,

joints, dis je, a toutes ces choses et a la propret6 et au bel

assortissement de tout son Equipage composoient un certain

assemblage d'ornements de guerre et de feste qui remplissoit
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agr&tblement les esprits tout a la fois de surprise, d'eston-

nement, d'admiration et de charmes. Afin de mieux com-

prendre son port majestueux, rien n'emp£choit de juger de la

juste proportion' de son corps depuis les pieds jusques a la

teste. II n'avoit point de grosse veste fourr6e qui la cachat;

elle paroissoit entierement sous la justesse de sa jaquemaille de

fin acier, de ses poignets, de ses cuissards de mesme matiere

et de ses jambieres qui n'estoient point de mailles et a jour,

mais de fer ou d'acier massif- II n'avoit point de turban a

Tordinaire qui rendit sa teste extremement grosse ; elle estoit

seulement couverte au juste d'un bonnet d'acier ou d'argent

dor6 qui estoit plus rond que plat; au dessus de la teste, ce

bonnet estoit environn£ d'un petit saric ou turban vert dont

les extr6mit6s d'un tissu d'or et d'argent paraissoient par der-

riere, et cela ne reprdsentoit pas mal la couronne de laurier

des empereurs romains ou le diademe des anciens rois

d'Asie. Un bouquet d'aigrettes a plusieurs branches estoit

rattache a ce saric au dessus du front par un noeud de pierre-

ries; une bordure de mailles attachee tout au bord du bonnet

sortoit au defaut du saric et en pendoit librement sur le col

et sur les espaules jusques a la moiti6 de son visage dont le

teint brun marquoit un homme de fatigue et endurci aux

ardeurs les plus violentes du soleil et a toutes les injures du

temps. Au travers de ce teint, on voyoit reluire une majest6

qui attiroit sur luy mille benedictions que ses sujets luy

souhaitoient. Son bras gauche estoit cache sous une veste

de riche brocard d'or a fond rouge qu'il portoit en echarpe

rattach6e sur Tespaule par un noeud de pierreries. II n'en

estoit pourtant pas tellement embarrass^ qu'il ne ptit ais6-

rnent tenir la bride de son cheval. Les aggraffes et les boutons

de broderie paroissoient devant la poitrine entre les pierreries

qui estoient en cet endroit enchassees dans le tissu de la

jaquemaille; elle se rejoignoit au dessus de la hanche et de

peur que le reste ne luy cachat la cuisse et la jambe, un

chatir la retenoit sur la croupe du cheval et empechoit que le
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mouvement ou Tagitation du vent ne la fit voltiger et cacher

en mesme temps le profil entier du cost6 droit de son maistre.

Son cheval le portoit paisiblement, mais avec une telle fiert6

qu'il sembloit qu'il connust qu'il estoit charge d'un prince qui

possede tant de provinces et tant de royaumes. Outre le har-

nois qui Tornoit extremement, il portoit encore au dessous du

poitrail qui estoit enrichi de diverses pierreries, une 6charpe

qui couvroit une queue de cheval. Voila une 6bauche de Tid6e

qui m'est rest6e de ce Prince et que je conserve bien plus

parfaite que je ne Tay exprimSe. Cinq Solaques marchoient en

troupe derriere luy portant chascun sur leur espaule un beau

mousquet richement et industrieusement travails. Le Selictar

et le Chouadar l montes sur des chevaux bard6s, capara9on-

n6s et harnachSs (tels qu on doit croire que des gens qui

approchent si pres de leur maistre peuvent monter) suivoient

apres ces Solaques ayant des vestes de gros brocard releve

.de perse tres riche et tres rare, k fond rouge, avec des bonnets

particuliers avec un tour de deux doigts de grosse brpderie d or

a l'entour de la teste et lef reste de feustre fort elev6 et replte, se

terminant a deux pointes qui forment comme deux cornes. Le

premier portoit le sabre de Sa Hautesse dont la poign6e et le

fourreau estoient tout garnis de diamans et de rubis; et le

Chouadar Tare, le carquois garny de fieches et la targe, le tout

brod6 et relev6 d'une prodigieuse quantity de perles. L'lbric-

tar 2
les suivoit tout seul vestu de la mesme maniere et avec

un bonnet semblable. Trois Tulbangis venoient de front apres

luy et ils portoient chascun un beau tulban orn6 et enrichy

d'aigrettes et de pierreries, couvert chascun d'un mouchoir

i. Silahdar ou Silihdar, un des douze principaux officiers de Sa Hautesse, qui porte

son cimeterre et qui Taccompagne partout, hormis dans Tappartement des femmes.

Tchohadar : e'est le porte manteau du Grand Seigneur et un des Ichoglans qui sont

dans la quatrieme chambre, destinez imme*diatement au service de sa personne. II porte

un bonnet de feutre rouge comme les Jannissaires et accompagne partout le Sultan, ex-

cepts dans l'appartement des femmes. C'est le deuxieme des principaux officiers de sa

cour. La Cour ottomane, pages ib-j et 53.

%. Ibrictar, Tofficier charge* de porter l'aiguiere pour les ablutions.
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tissu a fleurs d'argent et de soie, et ils estoient tous trois cou-

verts de belles vestes de brocard. lis avoient des mougevezes

sur la teste auxquels des aigrettes estoient rattachees par. des

noeuds de pierreries. Deux Eunuques blancs d6cemment et

proprement vestus de vestes de drap vert fourrees de samour

marchoient Tun a cost6 de Tautre. L'un estoit le Cappou agasi l

chef des Eunuques blancs et Tautre le Serai Agasi, comme
qui diroit intendant du sefrail. Ensuite, six beaux chevaux

blancs tiroient un carrossealamode du pays, suspendu n6ant-

moins. II estoit orn6 de diverses peintures riches et d6licates

;

deux mulets de front de chasque cost6, entre quatre timons,

supportoient une lictiere grande et commode toute couverte

et garnie de beau drap rouge. Cinq arabas tir6s chascun par

deux chevaux blancs venoient apres cette lictiere. Tout cela

estoit termini par quinze tambours, autant de hautbois et au-

tant de trompettes dont le son bruyant et retentissant faisoit

une harmonic qui estoit toute de guerre. Mais ce qui faisoit

tout trembler et fr6mir, c'estoit le tonnerre de quatre tymbales

des plus grosses que faye jamais veues ny entendues dont

quatre chameaux estoient charges. 11 n'y avoit personne qui,

non seulement n'en fut estourdi, mais dont tout le corps et au

dedans et au dehors ne fut emeu. Toute cette cavalcade ne se

1. Le Capou agassy « est le chef des Eunuques blancs et il est comme le grand maitre

du serrail qui a la surintendance de Pappartement du Grand Seigneur, et sur tous les

Eunuques blancs qui gouvernent les Ichoglans ou pages de Sa Hautesse. C'est luy qui

pre*sente au Crand Seigneur les Talquis (re*sum£ des requites) qu'on veut luy faire tenir;

si bien qu'il peut rendre de bons ou de mauvais offices a qui bon luy semble. Cette au-

thority qu'il a, fait que les grands de l'Estat luy font de riches presents pour gagner ses

bonnes graces et, par ce moyen, il acquiert de grandes richesses. II s'est trouve" des

Capi agas qui sont morts riches de deux.a trois millions dont le Grand Seigneur heYite.

Le Capi aga porte le turban et se promene a toute heure dans le serrail »

Le Seray agassy a est le quatrieme Eunuque blanc de ceux qui occupent des charges

dans le serrail. II est a la Porte ce que le capitaine du Louvre est parmy nous; mais avec

plus d'e*clat et d'authorite*, et aussi avec plus de peine et avec plus de soin. II visite sou-

vent tous les de*partements du serrail et les chambres decesuperbe palais pour voir en

quel estat elles sont. II prend garde que tous les moindres officiers fassent leur charge et

que le serrail soit pourveu de toutes les choses qui y sont journellement ne'cessaires. »

La Cour ottomane, pages 40 et i58.
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termina pas encore la, comme tout le monde l'attendoit, apres

avoir veu que les autres bandes finissoient par la musique.

Mais il semble qu'on Tait ainsy dispose tout expres afin de

surprendre plus agreablement les spectateurs par une nou-

velle merveille a laquelle ils ne s'attendoient pas. On vit

done suivre apres ce concert la premiere chambre des lcho-

glans de Sa Hautesse qu'on norame chasoda *. Elle estoit

compos6e a Tordinaire de quarante jeunes hommes, tous bien

faits, bien mis et bien months, de sorte qu'il n'y en avoit pas

un qui n'eut ce grand air de h6ros tant vant6 et dans les

veritables histoires et dans les vraisemblables. Je ne crois pas

que les compagnons d'Alexandre qu'on disoit ressembler a

des rois en eussent plus d'apparence que ceux cy. La propret6

plus que fran?oise de tout leur habillement, les couleurs in-

carnates, jaunes, d'aurore, d'orange, bleu celeste de leurs

vestes de brocard et de leur saric donndient aux yeux une

satisfaction inconcevable; et, leurs arcs, leurs carquois et leurs

fleches, leurs targes et leurs piques accompagn6es de tous leurs

ornemens les faisoient tous ressembler & des amours, mais a

des amours clairvoyants, forts et vigoureux. Je ne parle point

des harnois, selles, housses et caparafonnemens , ny de la

bont6 de leurs chevaux; toutes ces choses estoient si accom-

plies qu'il faudroit estre plus que critique pour y souhaitter

quelque chose davantage. L'Oda bachi, e'est a dire, le premier

de la chambre marchoit a la teste. Les Ichoglans du Hasne

oda ou chambre du thresor en tr£s grand nombre avoient

leur rang apres eux, et ils estoient peu differens de toutes les

manieres des premiers. Suivoit le Hasnadar qui marchoit de-

vant eux. Une autre et derniere chambre des Kilers ou de

1, Khassoda. a Les Turcs appellent ainsi la chambre du Prince; tous les principaux

ofiiciers de la Porte se trouvent ordinairement dans cette chambre, et il y en a tou-

jours quarante qui sont des Ichoglans qui y demeurent. II y a toujours dans cette

chambre un trone sur lequel le Grand-Seigneur s'assit quand il donne audience a

quelque ambassadeur, ou quand il envoye querir quelque officier pour rendre compte

de Tadministration de sa charge. » La Couv ottomane, page 94.
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l'office
l venoit encore a leur queue, a la suite du premier de

leur chambre. lis estoient en tout cent cinquante en comptant

les quarante du Chasoda, et, d'espace en espace, on voyoit

entre leurs rangs un Eunuque blanc de ceux qui sont des-

tines a prendre garde ou a veiller sur leurs actions dans

leurs chambres. Mille ou quinze cents Spahis, tous bien 6quip-

p6s et bien months, chascun avec une banderole en facon de

flamme au haut et de la mesme hauteur de leur pique, de

satin de diverses couleurs que le vent faisoit voltiger avec

beaucoup de gr^ce, terminoient toute ceste longue, magnifique

et pompeuse cavalcade. Dix catars ou soixante chameaux

portoient enfin le thresor et chasque chameau portoit deux

petits coffres, un de chasque cost6 long d'environ deux pieds

et large d'un. Chaque chameau estoit couvert. d'une housse

de drap rouge avec deux banderoles dont leur bdt estoit orn6.

lis estoient escort6s d'une file de Gianissaires portant chascun

un mousquet sur l'espaule, et plusieurs autres .chameaux ve-

noient apres ceux cy, charges aussi de coffres mais plus

grands, dans les quels estoient renferm6es toutes les autres

choses n^cessaires pour le voyage et personne ne leur servoit

d'escorte. On voyoit en travers de leurs rangs un jeune More

aag6 de dix ou douze ans, fort bien mont6 et vestu d'une

belle veste de brocard d'or et d'argent a fond verd qui alloit

et revenoit en courant et criant pour les faire marcher en or*

dre, plus tost par une cer6monie que parce que ce fust une

chose n6cessaire. Ce petit More est un mignon et un favori

du Grand Seigneur, c'est a dire qu'il a acces aupr6s de luy a

cause de son humeur gaye et de ses bouffonneries pu6riles.

Les Selam Chiaoux bien montes et remarquables par un beau

haut de chausses de velours cramoisy, un coutelas garny

d'argent et de pierreries et uti gros bouquet d^aigfettes jointes

ensemble, attachees a leurs turbans alloient et revenoient

1 . a Kiler, c'est le laboratoire du Serrail, du on garde les drogues, les cordiaux et les

breuvages exquis et precieux de Sa Hautesse. Cest la troisieme chambre des Ichoglans
i

de laquelle Hs passent dans la Hazoda. » La Cour ottomane, page 121.
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pareillement au travers des rangs des Visirs pour faire avan-

cer, marcher ou retarder les troupes. Comme je lay desja

remarqu6, toute ceste pompe defila pendant cinq heures en-

tieres. Elle estoit compos6e pour le moins de dix a quinze

mille hommes sans compter les Spahis qui estoient ranges en

double haie, avec leurs piques a banderoles voltigeantes, sur

les chemins par lesquels le Grand Seigneur a pass6.

Voyla quelle a est6 la sortie du Grand Seigneur hors de sa

ville d'Andrinople pour Tentreprise d'une expedition contre la

Pologne, jusques a trois quarts d'heure ou une heure de che-

min hors de la ville, le long de la riviere qui traverse son

serrail, ou Ton avoit plants son pavilion, ceux de ses Visirs

et les tentes de toute Tarm6e en attendant qu'on avan^at plus

loing, apres que les chevaux auroient passe le temps qui leur

est n6cessaire a paistre l'herbe.

S'il arrive que cette relation soit vetie, on trouvera peut

estre qu'elie est remplie de beaucoup d'exag6ration et on ju-

gera quil est impossible qu'on puisse voir quelque chose de

si beau dans un pays qui passe pour barbare dans l'esprit

de tout le monde. II sera permis a tout le monde d'en faire

le jugement qu'il luy plaira, mais pour moy, je ne la reliray

jamais que je n'y trouve des expressions trop faibles pour un

si grand sujet. Ceux qui auront leu dans les anciennes rela-

tions de ce pays la difficult^ qu'il y avoit de regarder en face

le Monarque des Turcs quand il marchoit dans les rues, se-

ront en peine de la liberty que j'ay eue de le voir, veu la

facility avec laquelle j'en parle. II est vray que les Grands

Seigneurs qui ont prec6d6 estoient extremement f&cheux sur

ce point; mais, celuy cy qui est tout bon et plus humanist suit

une autre methode et on ne fait aucune avanie a personne

pour le regarder.

Mr TAmbassadeur et toute sa suite et M r Quirini ambassa*

deur de Venise avec toute sa tnaison ont veu cette c6r6monie

Tun et Tautre dans l'habit convenable a leur nation, au milieu

de tous les Turcs dont il s'estoit fait un grand concours pour
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en estre aussi t6moins. lis ne se sont point effarouches de

voir nos chapeaux; bien loin de cela, les plus raisonnables

nous regardans comme des estrangers, ont eu a notre 6gard la

condescendance que nous pouvions souhaiter. Pour moy par-

ticuliSrement, je la vis avec quelques autres Franfois dans les

premiers rangs, entre les chevaux des sacas ou porteurs d'eau

des chambres des Janissaires qui faisoient une double haie a

la descente du pont qui est & la sortie du Serrail. lis estoient

tous vestus de cuir et leurs chevaux charges d'outres avec piu-

sieurs branches de laurier dont ils estoient environnes, ce qui

faisoit un fort bel effet, et il y avoit des Turcs derriere moy
qui avoient la charite de me nommer chaque chose k mesure

qu'elles passoient.

Messieurs Giustiniani et Navagier gentilshommes v6nitiens

vinrent prendre cong6 de S. E. pour s en retourner a Venise

par Vienne, ayant trouv6 une compagnie de marchands turcs

qui alloient a Venise avec lesquels ils devoient aller jusqu:a

Bellegrade.

Dimanche 8 may.

Le frere de Son Exc. fut rendre la visite aux memes person-

nes et leur souhaitter un bon voyage.

Lundy g may.

On vit passer treize bayracks de Spahis au dela de la riviere

sur le chemin de Rodosto, lesquels venoient d'Anatolie et

avoient passe a Gallipoli.

Mardy 10 may.

11 ne s'est rien passe qui m6ritoit avoir place dans ce journal.
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Merercdy n may.

Le Baile de Venise par tit cTAndrinople pour retournera

Constantinople. II avoit trente chariots pour porter son bagage

et quelques chevaux de louage. S. E. feristad Kup Chiesme

a l'asitand du Visir Azem \

Je vis sur le chemin de Gallipoli a Andrinople un bayrak ou

une compagnie de Se'imens, cest a dire d'infanterie *. Cin-

quante hommes suivoient le bayrak sur une mesme file et les

officiers marchoient derriere a cheval.

Jeudy 12 may.

Mr Chardin me presta la grammaire persienne de Louis de

Dieu 3 et une version persienne des Pseaumes de David 6crite

a la main.

Vendredy i3 may.

11 plut pendant presque toute la journ6e et la riviere crtit

extraordinairement. J'achevay de lire Thistoire persienne de

J. C. par le P. Xavier.

i. Ces mots sont persans et signifient : Son Excellence envoya M. Fontaine a la porte

du Grand Vizir.

2. Le mot Seimen est la corruption de Segban, valet de chiens.

« II est bon de remarquer ici, dit Ricaut, que le Beiglerbeys et les Bachas entretien-

nent en tout temps une certaine milice de Seybanset de Serigias. Les premiers gardent

le bagage de la cavalerie et les derniers celuy de l'infanterie Les Seybans servent a

cheval comme nos dragons. Leur paye, outre leur nourriture, est de trois ou quatre e*cus

par mois. » Histoire de VEmpire ottoman, livre III, page

3. Rudimenta linguce persicce authore Lud. de Dieu. Accedunt duo priora capita

Geneseos persicd translatione Jac. Tawusi. Lugd. Batavorum, ex officina Elzeviriana.

1 63 9, in -4 . La grammaire de Louis de Dieu a &\& re*imprime*e a Padoue en 1789.
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Samedy 14 may.

On a sceu que le Chiaoux qui estoit all6 en Pologne estoit

de retour et que llnternonce de ce royaume estoit sorti hors

des terres du Grand Seigneur en mesme temps que ce Chiaoux

y estoit rentre. 11 rapporta que {out estoit dispose a se battre

de part et d'autre.

Dimanche i5 may.

Mr TAmbassadeur receut un paquet d'Alep par lequel on luy

envoyoit des attestations du Patriarche grec d'Antioche et de

celuy des Syriens lesquels estoient 6crites fortement contre les

sentimens des Calvinistes. On luy envoya par la mesme voie

un sac de medailles. II y en avoit une d'or de D6m6trius et

quinze d'argent belles et m6diocrement rares. Le reste, au nom-

bre de trente, estoit de bronze et toutes communes.

Lundy 16 may.

S. E. fut ch6s le Reis Kitab a une audience secrete !
.

Mardy 17 may.

M. Panaioti envoya a M r l'Ambr quelques lettres grecques

de Meletius Pigas, patriarche d'Alexandrie, ou il estoit parl6 du

changement substantiel qui se fait au Sl Sacrement et de quel-

ques traditions de TEglise.

1
. Le Reis ul Kuttab (chef des secretaires) etait charge a la Porte des relations exte -

rieures.
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Mereredy 18 may

M r l'Ambassadeur ayant envoye

M r Fontaine et fcelui ci ayant de

nouveau apporte une reponse peu

favorable, il fut oblig£ d'ecrire au

Grand Visir une lettre en langue

italienne.

M r l'Amb' feristada le Kyr Ciesm6

au camp luy haviendo ien£ portato

une apocriso <x£ favorable, il fut

oblige d'iasmak bir namg der zeban

italienne Vezir azeme.

Jeudy ig may.

L'interprete a apporte ces lettres,

et il lui a repondu qu'il devait reve-

nir par la suite pour recevoir les ca-

pitulations, dans la forme nouvelle

que le Vizir voulait leur donner.

Vci>$ xal dks*p(vaxo auxto 8xt eSst aSxbv

av^pxscOat h tyj (sic) eJ-tj? tou SdxeaOat

Ta? xs<paXat<J><Jsi£, xaOircsp dwaxatvoua-

Oat e^ouXsxo 6 (k£(pyjs.

. Vendredy 20 may.

L'interpr&te a apporte les capitu-

lations k M r Tambassadeur, mais

elles n'ont pas plu.

'0 ep[/.Y)vet>$ t<£<j8s xefaXatctaet; I^s-

pev Ttpb$ tbv xuptov xps^ieuT^v? ^^
ota Yjpeaav.

Samedy 21 may.

J ay sceu qu il estoit arriv6 un courrier de Pologne ce qui a

donn6 quelque soup9on que les Polonois ne voulussent venir

k un accommodement, ne voulant pas hazarder leurs armes

dans un temps oti ils voyoient que les Princes chrestiens son-

geoient ehascun a se tenir sur leurs gardes-
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Dimanchc 22 mar.

M r l'Ambassadeur a envoy^au Vi-

zir une lettre ecrite en turc, afin

qu'il la ltit lui-meme; mais, comme

elle &ait trop vive, il a fallu en en-

voyer une autre contenant la meme
chose, mais r&lig& en termes plus

clairs et plus doux.

f

xupto; xpsafieuT^s Ixe^sv -exi-

YpajjLjiivr^v, W auxb? AvaYvdxnj, &XX' 5ti

yJv rctxpoxipa, 2$ei aXXrjv x£[/.xetv t<x

auTa xaTexo[iivr|V [J.ev, aXXot$ 8s X£ptS

ca^e^Tdpo'.; xat fXuxuTdpot?.

Lundy 23 may.

L'interprdte a apporte, je pense,

une bonne reponse k M. l'Ambassa-

deur.

psv & epjJLYjvslx; Kpbq *cbv xuptov xpw-

6SUTTV.

11 ne sera pas mal a propos de remarquer icy que tout ce

mois fut pluvieux, et qu'il se passa peu de jours sans qu'il ne

tombat de Teau; il tonna mesme aussi quelquefois.

Mardy 24 may.

L'interpr£te est encore alle au "Ext d<; to arpaTira&v ixopsuOiq &

camp; mais je ne sais ce qu'il y a ep^Yjvsu?, t{ Se expaYjAaTeuaa-co oox,

fait. extsTa^a'..

Mercredy 25 may.

Le courrier ou Tinterprete de Pologne eut audience du Visir

et ii luy rendit la lettre que le Roy de Pologne luy 6crivoit.
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Jeudy 26 may.

Feste de l'Ascension : Mr l'Ambassadeur apres avoir en-

tendu la messe de bon matin fut incognito, ou plut6t avec peu

d,

6quipageJ au camp oil il fut men6 chez le Reis efendi ou

Reis Kitab pour achever le traitte du renouvellement des ca-

pitulations. S. E. le termina dans ceste audience particuliere

aussi avantageusement qu'elle souhaittoit, tant pour la gloire

de Sa Majeste que pour Futility du commerce; mais ce ne fust

pas sans peine et sans de grandes contestations, puisque le

Reis Kitab fut oblige par deux fois de sortir de sa tente pour

aller au pavilion du Visir luy faire S9avoir le refus que S. E.

faisoit de s'accommoder, si on ne luy accordoit deux articles

sur lesquels il n'avoit pas eu ordre de luy rien accorder. Par

ceste negotiation, il est aise de connoistre la manure dont les

Turcs traittent. Elle est bien diff6rehte de celle des princes

chrestiens. C'est avec beaucoup de prudence et de politique

qu'ils evitent de se rencontrer avec les negociateurs face &

face, parce qu'ils se mettent hors du danger d'estre surpris

par des raisonnemens pressans les quels ne les embarassent

pas pour y respondre. lis se donnent tout le temps de faire

une mtire reflexion a la replique qu'ils ont a faire, et quoy

qu'ils en reconnoissent la justice. Le n6gociateur n en peut

rien connoistre par leurs gestes et par leur contenance ni

s'en pr6valoir; au contraire, voyant le d6sir qu'on a d'obtenir

d'eux ce qu'on demande, ils r6sistent pour se faire valoir, et

ils veulent plustost estre vaincus par de fr6quentes poursuites

et par des sollicitations reiter6es, que persuades par de bons

raisonnemens avant que d'accorder aucune chose. Quelques

uns attribueroient peut estre cette politique a une betise ou a

un defaut de presence d'esprit ou a une defiance de soy

mesme ; c'est ce que je ne veux pas examiner, parce que cela

peut estre et ne pas estre. Aussi moy, jaurois plus d'inclina-
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tion a croire qu'ils le font par une pure sagesse a leur mode,

puisque nous voyons, par la bonne intelligence qui se conserve

dans tout ce grand Empire, qu'il faut pour la maintenir qu ils

ayent des secrets tout particuliers qui ne peuvent partir que

d'une tr£s sage conduite.

Vendredy 27 may.

On sceut par un courrier qui arriva de Constantinople que

les Hollandois avoient receu une lettre de Hollande du 29 mars

par laquelle on mandoit que les Anglois avoient eu le dessus

sur quarante deux voiles de Messieurs les Estats; qu'ils en

avoient pris cinq, coul6 quelques uns a fond et mis le reste en

d6route '. On adjoustoit que les Anglois n avoient que quinze

vaisseaux. On mandoit de plus de Constantinople qu'il estoit

arriv6 une barque franfoise de Coron, qui avoit est6 envoy6e

de la part des Janissaires qui y font demander un secours de

bled dont ils estoient en grande disette laquelle r6gnoit aussi

en beaucoup d'autres endroits; que ceste barque avoit est6

bientost charg6e, et quelle partoit en mesme temps que les ga-

leres lesquelles partoient le dix neuf ou vingtieme de ce mois.

Deux Francis lesquels ayant eu quelque d6plaisir du mau-

vais traittement, un an auparavant, sur les vaisseaux corsaires

qui estoient avec B6ninville et qui, en allant faire de Teau,

s'estoient mis sous la bonne foy du bacha de Costrea avoient

est6 arrest6s et retenus comme esclaves et amends depuis avec

luy jusqu'& Andrinople pour aller a la guerre contre la Polo-

gne, vinrent trouver Mr TAmbassadeur. Ayant rencontr6 un

Francois dans la ville qui les luy amena, ils dirent que ce

mesme Bacha, qui estoit camp6 ass6s pres de la riviere sur le

1 . Le chevalier Robert Holmes attaqua sous Tile de Wight le convoi des Hollandais

qui venait de Smyrne, des cotes d'Espagne et de Portugal et qui se composait de qua-

rante-six voiles sous Tescorte de six batiments de guerre.
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chemin de Gallipoli, avoit encore environ dix autres Franfois

qui estoient traittes de mesme qu'eux et qui estoient dans le

dessein de se sauver s'ils le pouvoient faire. Comme ils se jet-

terent aux pieds de Mr VAmbassadeur, Son Excellence les retint

voyant que c'estoient deux hommes bien faits qui pouvoient

rendre bon service au Roy.

Samedy 28 may.

Six des dix Fran?ois qui restoient au Bacha de Costrea se

sauverent encore aupres de S. E. II y en avoit parmy eux un

nomme du Vergeau qui avoit est6 page du marquis de La-

frette * et depuis officier en Espagne dans la guerre contre les

Portugais. On l'avoit premierement fait marmiton et tourneur

de broche du Bacha, et depuis porteur d'eau. Les autres ser-

voient a planter les tentes; de sorte qu'il en reste encore quatre

entre lesquels il y en avoit un de Pontoise nomm6 a ce que

Ton croit Domili6, 6lev6 dans l'estude, qui estoit tenu de fort

court a cause de sa beaut6, jusques la mesme qu'il luy estoit

deffendu de parler aux autres Franfois. On le pers6cutoit fort

de se faire Turc. On luy faisoit mesme desja porter le turban

et on luy apprenoit a lire en turc; enfin c'estoit un veritable

Ichoglan du Bacha. L 'incident qui est arrive a ces Mrs est si

particulier qu'il merite bien d'estre remarque, et ce leur a este

un bonheur bien favorable que la rencontre de la guerre de

Pologne, car il y avoit grande apparence quils auroient de-

meure plus longtemps dans leur esclavage, si celuy qui s'estoit

rendu leur maistre n'y eut est6 appell6. Dieu veuille que celuy

de Pontoise puisse aussi s'en d6livrer avec les trois autres

Fran?ois. Mais il y a fort a craindre que Invasion de leurs

compagnons ne leur attire bien des coups de baston. Un

1. Gaston-Jean-Baptiste Gruel, marquis de la Frette, banni du royaume pour duel,

servit en Espagne. II rentra en France et mourut a Paris.
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Italien s'est aussi echappe avec les huict Franfois que fay
dit.

Dimanche 2g may.

Le Bacha dont il est parte cy dessus d6campa de grand

matin du lieu oil il estoit camp6 le long de la riviere pour

aller se joindre au camp du Grand Seigneur. Nous ne le vismes

que de loing parce que ne voulant pas passer par la ville,

il prit un autre chemin que celuy du long de la riviere ou

nous Taurions pu voir d'assez pres s il y eut pass6.

Le Sieur Ciesm6 ' ayant est6 au stratopede 2 de la part

de S. E. on luy donna les c^phaleoses 3
et comme on luy

asseura qu'elles estoient h *aX& eT8si 4 et comme Mr TAmbassa-

deur les avoit demand6es , il les rapporta avec beaucoup de

joye dont S. Exc, se ressentit aussi quand il les luy donna et

qu'il luy dit ceste bonne nouvelle ; mais quand le lendemain,

Lundy 3o may.

on les eust interpretees, on les trouva bien diff&rentes de ce

qu'on esp6roit qu'elles devoient estre. Cest ce qui obligea

S. E. de monter aussitost a.cheval et de les aller reporter

au Reis Kitab en se plaignant de Tinjustice qu'on luy faisoit

et d'un manquement de promesse si peu raisonnable.

Le Bacha de Costrea parut avec tout son monde devant le

Grand Seigneur et devant le Visir qui luy donna le caftan ainsi

qu a son Hasnadar et Tefterdar 5
. Parmy les quinze cents

hommes k cheval qu'il menoit, il avoit cinquante Ichoglans

1. Fontaine.

2. Camp.

3. Capitulations.

4. En bonne forme:

5. Tr^sorier et contr61eur.
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vestus comme ceux des Visirs a la sortie du Grand Seigr hors

d'Andrinople, et quatorze chevaux de main, dont il y en avoit

neuf bard6s et capara9onn6s avec des peaux de leopard sur la

croupe.

Mardy 3i may 1672.

Trois ltaliens et un Anglois qui estoient a la suite du Bacha

de Caramanie s'echapp&rent comme les autres et vinrent se

refugier aupres de MrTAmbassadeur. lis rapporterent que celuy

qui se disoit leur maistre ayant une charge comme de mestre

de camp,, estoit party des le matin pour avancer plus loing et

qu'ils avoient ayd6 a charger le bagage, et que, le jour prece-

dent, estant a Taudience du Grand Visir, ayant este excite a

demander permission de faire la recherche des autres qui

Tavoient abandonn6, il l'avoit refuse disant que ce n'estoient

point ses esclaves ; que s'ils vouloient le servir
,
qu'ils seroient

pay6s comme les autres, que si, au contraire, ils vouloient s en

retourner, que Dieu les conduisit, et que c'estoit ce qui les

avoit oblig6de faire comme les autres. Un Francois nomm£ Ca-

basse, de ceux que ce Bacha avoit amenes., s'estant 6vad6 trois

jours auparavant sans avoir pu se faire enseigner ou demeu-

roit Mr TAmbassadeur et n1

ayant mesme pu se sauver dans un

chariot de foin, fut pris et men6 au Kiaia bey comme un fu-

gitif. Ayant dit qu'il estok Francis et feint qu'il venoit de

Constantinople avec quelques autres de ses compagnons qui

avoient abandonn6 un corsaire, il venoit se ranger aupres de

son Ambassadeur. Le Kiaia bey Tayant fait visiter pour con-

noistre s'il n'estoit pas Turc, car il avoit le turban et une veste,

il Tenvoya sur les onze heures avec deux hommes a Mr TAm-
bassadeur pour le luy faire voir et pour le luy laisser s'il le

reconnaissoit pour Francis. Mr TAmbassadeur le reconnut

et le retint en recommandant & celuy qui Favoit amen6 de

remercier le Kiaia bey de sa part, jusqu'a ce qu'il luy en-

voyat un drogman. Ainsy, des douze Francois qui estoient
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aupres de ce Bacha, Mr l'Ambassadeur en retira dix, plus un

Anglois et quatre ltaliens qui font quinze personnes. Comme
Ton eut quelque soupfon d abord que ce ne ftit une feinte

pour voir si Mr l'Ambassadeur navoit pas retire les autres

,

on mit celuy Ik k part de peur qu on ne vouhit se servir de

luy pour espion et S. E. le fit visiter par son chirurgien qui

trouva quil n'estoit point taill6, ce qui fit qu'on n'en eut plus

le soup9on qu'on en avoit auparavant.

On conduisit plusieurs chameaux au camp par Bosna Kioi

pour les distribuer aux officiers du Grand Seigneur pour s'en

servir k porter le bagage. Us estoient ras parce qu'on leur avoit

fait tomber le poil par un certain breuvage qu'on leur donne

tous les ans a cet effet. II y en avoit n6antmoins a qui cette

medecine n'ayant pas fait partout son effet , on avoit coup6 ce

qui n'en estoit pas tomb6 de luy mesme.

Le Chiaoux de S. E., je ne Sfay si cestoit par ignorance ou

pour nous faire valoir davantage la puissance de son maistre,

voulut nous persuader que le Grand Seigneur auroit cette annee

dans son arm6e cinq millions d'hommes, parmy lesquels il y
auroit cent mille Janissaires et que cent mille chameaux en

porteroient le bagage dont il y en avoit six cents destines a

porter le thr6sor. Mais nous S9avions bien qu'il y auroit bien

a rabattre de ce compte, a s?avoir que S. H. n'auroit pas cent

mille hommes effectifs, qu'il n'y avoit point plus de trente

mille Janissaires dans tout TEmpire ottoman; que le nombre

des chameaux ne passeroit pas six mille, et que nous n'en

avions veu que soixante charges d argent a la suite du Grand

Seigneur quand il fit sa sortie. 11 vouloit aussi que la paye

qui se fait quatre fois Tann6e fut de deux mille trois cents

bourses chasque fois, et celle qu'on avoit faite devant Son

Exc. a Taudience du Grand Seigneur navoit est6 que de

huict cents bourses et les plus grandes ne sont gueres que de

douze a quinze cents bourses.
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Mercredy /
er juin 1672.

On retira les chevaux qui estoient a Therbe dans Tisle, et on

fit venir un grand nombre de chameaux les quels on chargea

pour porter au camp. Sur le soir, les Voiniques qui avoient

est6 destines a la garde des chevaux s'approcherent du village

et danserent longtemps au son d'une musette mais fort bien,

a la mode de leur pays. Mr TAmbassadeur les vit estant a la

promenade et il donna des marques' de sa largesse a ceux qui

dansoient.

S. E. envoya remercier le Kiaia bey de ce qu'il luy avoit

envoye le Francis dont il a est6 parle hier et le prier, s'il s'en

rencontroit d'autres, de les renvoyer de mesme.

Jeudy 2 juin.

Le Janissaire Aga d6campa avec tous les Janissaires avant

le jour et prit la route de Pologne.

S. E. envoya demander une audience pubiique au Grand

Visir.

Le compagnon dun Hollandois qui estoit aupres du Pacha

de Caramanie lequel s'estoit venu r6fugier avec les autres

aupres de S. E. vint se joindre a luy, de sorte qu'ils se trou-

verent dix huict qui se sauverent, dix Francois, quatre Italiens,

deux Anglois et deux Hollandois.

Vendredy 3 juin.

On avoit cru que le Grand Seigneur ne meneroit pas TAs-

sequi avec luy. N6antmoins, elle partit ce jour pour estre avec

luy dans ceste campagne.
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Mr TAmbassadeur n'ayant pu obtenir audience du Visir fiat

de luy mesme au camp pour luy parler un jour seulement.

Mais il ne s'y rencontra pas, car il estoit dans la ville ou il

6toit venu voir sa femme et lui dire adieu de sorte que Son

Exc. fut obligee de retourner sans avoir pu luy parler, apres

avoir attendu fort longtemps.

Samedy 4juin.

Le Grand Seigneur d6campa et fut se recamper a deux

heures de chemin de la '. Mr l'Ambassadeur envoya le Sieur

Fontaine au Visir demander un commandement pour le depart

du vaisseau, et un autre pour prendre des chariots pour sen

retourner a Constantinople. II retourna le mesme jour bien

tard et apporta un commandement pour le depart a Constan-

tinople.

Les Grecs cel6broient la feste de la commemoration des

morts dans laquelle ils deterrerent les morts qui avoient est6

enterres pendant Tannic et les ayant trouv6s consommes, ils

en assemblerent les os en un coin de la fosse, jetterent des

fleurs dessus et dorerent les testes qu'ils couronn6rent de

bouquets et, lavant leurs mains dessus avec du vin, ils les

recouvrirent. Mais ils deterrerent une femme entente depuis

trois ans dont le corps n'estoit pas consomme, mais noir et

tout en une masse. Ils ne luy firent pas la mesme c6r6monie

qu'aux autres parce qu'ils disoient que cette preservation estoit

une marque qu'elle estoit excommuni6e. Toute l'6tendue de

de T6glise estoit de plus remplie de pain, de ris accommod6

avec du laict, de laictages, de grands bassins de bled cuit

couverts de fleurs disposes par compartimens, de guignes et

de bassins de roses avec la bouteille pleine de vin a chasque

i. Le 8 du mois de safer io83, le sultan partit de Tchiqour-Tchairy et 6tablit son

camp a Tcheumlek-Keuy. Tarikhi-Rachid, page 266.
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plat et une tasse pour boire, Quand la liturgie fut achev6e,

on alluma des bougies a chasque plat, et le Prestre vint qui les

b6nit en chantant plusieurs antiennes, pseaumes et oraisons.

Je vis ceste derniere c6r6monie, mais je ne vis pas celle des

os. Je vis seulement les fosses qu'on venoit tout fraischement

de recouvrir.

Dimanche 5 juin et feste de la Pentecoste.

Mr TAmbassadeur envoya son Chiaoux chercher des cha-

riots, mais il n'en trouva pas seulement un. lis estoient tous

caches pour ne pas suivre le camp du Grand Seigneur et le

Tefterdar n'en avoit pu seulement trouver un pour porter un

pilier au pavilion du Grand Seigneur pour substituer a un

autre qui s 'estoit rompu.

S. E. receut un paquet de France que luy remit un Arabe

venu en quatre jours de Constantinople ou le patron BSrard

l'avoit apport6. Celui cy estoit abord6 de Marseille en dix

huict jours le 3d may. La principale nouvelle qu'on y man-

doit estoit la declaration de guerre contre les Hollandois, qui

s'estoit faite le 6 avril dont on envoyoit mesme Tordonnance.

On envoya aussi celle d'Angleterre qui estoit plus etendiie. On

y confirmoit la nouvelle de Tavantage d'un combat sur mer

des Anglois contre les Hollandois qui y avoient perdu cinq

vaisseaux marchands. Mais une autre nouvelle de plus grande

consequence estoit que le Roy d'Angleterre estoit catholique;

qu'il avoit permis a tous les Catholiques du Royaume de pou-

voir entendre la messe ch6s eux et donn6 des privileges aux

non conformistes contre les Presbyt6riens et on adjoustoit qu'il

avoit pris k temps pour se rendre absolu dans le Royaume,
ayant un grand avantage de ne pouvoir pas estre incommode

du secours des Hollandois, puisque non seulement il leur avoit

declare la guerre, mais encore le Roy de France qui ne suffi-

soit que trop pour leur donner beaucoup d'occupation. On
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faisoit compte que le Roy avoit cent quatre vingt mille hom-
ines sur pied, divis6s en trois corps Tun commands par Sa

Majesty l'autre par M r
le Prince et le troisieme par Mr de

Cr6quy sans compter les troupes qui estoient dans les places

et sur les vaisseaux.

Lundy 6 juin.

S. E. fit encore chercher des chariots, mais il fut impossible

d'en trouver et on fut oblige de louer des chariots a beufles

pour envoyer une partie de son bagage. Le lendemain je vis

un insecte ass6s particulier.

Mardy 7 juin.

Quinze chariots a beufles charges d une partie du train de

S. E. partirent avec les esclaves d'Ali Bacha lesquels on em-

barqua k Selivr6e vendredy 10, et ils furent men6s toute la

nuict au vaisseau commands par Mr de Preuilly le quel estoit

aux Isles des Princes.

Lundy i3 juin.

Les quinze chariots arriv£rent a P6ra sur les sept heures

du soir. Pour moy, j'y estois arrive des midy en mesme temps

qu'une barque fran?oise qui ne manquoit de Marseille que de

seize jours entra dans le port. Elle apporta des lettres par les

quelles on sceut que Maestrict estoit assieg6 dans le Brabant

par Tarmee du Roy, et L'Escluse dans la comt6 de Flandre,

Mardy 14 juin.

Mr l'Ambassadeur arriva a Constantinople sur les six heu-

res du matin et vint incognito au Palais de France par le
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port n'ayant pas voulu estre salti6 des deux barques fran£oises

selon la coustume. II receut tout le jour les complimens des

Ambassadeurs d'Angleterre et de Venise et du resident de

Gennes.

Mereredy i5 juin.

Le Patriarche de Constantinople envoya saltier Son Excel-

lence par les M&ropolites d'Andrinople et d'Ath&ies.

S. E. envoya demander au Caymacam deux commande-

mens : Tun pour le depart du vaisseau et Tautre pour son em-

barquement suivant la promesse. que le Visir luy avoit faite

qu'il luy donneroit satisfaction la dessus. Mais le Caymacam
fit response qu'il n'avoit receu aucun ordre de le faire et qu'il

falloit qu'il en 6crivit au camp.

Jeudy 16 juin.

M r l'Ambassadeur fut de grand matin incognito ch6s le Cay-

macam qui luy donna une audience de deux heures. Mr l'Am-

bassadeur luy tesmoigna qu'il s'estonnoit fort que le Visir lui

ayant promis de luy donner k Constantinople un comman-
dement pour le depart du vaisseau, il se voyoit n6antmoins

frustrS de son attente; il poursuivit en disant qu'apres tant de

temps que le vaisseau estoit icy, il ne pouvoit plus attendre

davantage et qu'il se disposoit a le faire partir sans comman-
dement, arrive ce qui pourroit, et qu'il s'y embarqueroit aussi

sans conge, ne pouvant plus rester dans le pays, puisqu'on ne

luy vouloit rien accorder et qu'il alloit de sa teste s'il ne le

faisoit. Le Caymacam respondit a tout cela que le Visir ne

manqueroit pas de tenir ce qu'il avoit promis et que, sans

doute, les choses estant ainsy, les ordres ne seroient pas long-

temps a venir; qu'il falloit que Son Exc. eust patience jusques

a ce temps la, n'estant pas de la bienseance que l'Ambassadeur
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d'un si grand prince se retirat autrement que dans les formes

ordinaires ; cependant, qu'il en 6criroit au Visir dont il auroit

response au bout de huict jours. Lk dessus, Mr TAmbassadeur

luy proposa de luy donner une lettre pour porter au Visir, mais

il ne s'en voulut pas charger. Apres un fort long entretien sur

ceste matiere, le Caymacam s'enquit de S. E. de la guerre que

le Roy avoit d£clar6e aux Hollandois, et quelle raison il avoit

de la faire.

Mr TAmbassadeur voyant que le Caymacam n avoit pas

voulu se charger de la lettre qu'il vouloit luy donner pour le

Visir, r6solut d y envoyer un de ses Janissaires. Par la lettre

qu'il luy donna, il d^claroit au Visir apr£s sestre plaint du

manque de promesse qu'il luy avoit faite, qu'il attendoit deux

commandemens; Tun pour le depart du vaisseau de guerre et

l'autre pour son embarquement ; que si on les luy refusoit,

cela n'empecheroit pas que le vaisseau ne s'en allat et qu'il ne

s'embarquat aussi pour s'en retourner en France.

Je leus TH6xameron Rustique de Mr de la Mothe Le Vayer

divis6 en six journ6es l
: i° que les meilleurs ecrivains sont

sujets k se mesprendre, par Egisthe 2° Que les plus grands au-

theurs ont besoin d'estre interpr6t6s favorablement, par Ma-
rulle 3° Des parties appellees honteuses aux hommes et aux

femmes, par Racemius 4 De Tantre des Nymphes par Tuber-

tus Ocella 5° De T&oquence de Balzac par MSnalque 6° De

Intercession de quelques saints particuliers, par Simonides.

DESCRIPTION DE L'ANTRE DES NYMPHES.

Stat ramis diffusa in portus vertice oliva

Quam propter jucundum antrum obscurumque recedit

Sacra domus nymphis, quae Naiades indigitantur.

Inttis crateres, patulaeque ex marmore vivo

1 . Hex-ameron rustique ou les six journees passees a la cimpagne entre des per-

sonnes studieuses, par La Mothe Le Vayer. Paris, 1670, in- is.
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Amphorae ; apes dulci quii ponunt mella susurro.

Saxea suntintus quoque stamina longa, ubi nymphae

Purpureas texunt velas, mirabile visu.

Intus purpurei latices. Sed janua duplex :

Haec Boream spectans homines admittit ; at ilia

Respiciens antrum divinior, invia prorsus

Est homini, probetque viam immortalibus unis.

« Pour moy, dit a cela Racemius, je suis si 6loign6 de cette

sorte de pr6somption, que je fais profession de douter de tout

ce dont il est permis de former des doutes sans impi6t6; ego

tnagnus sum opinator; non enim sum sapiens : ce que je n'ay

point de honte de proferer apres CicSron, et si quelques con-

siderations m'empechent d'etre entterement sceptique, je suis

pour le moins de ces Eclectiques que Festus Pomp6ius a

nomm6 Miscelliones moins odieusement possible que ne la

cru Vossius. En effet prenant ce que je trouve de plus vray-

semblable dans toutes les sectes, je tiens mon &me dans cette

indifference ou ind&ermination qui luy est naturelle, parce

qu'elle est en puissance de toutes choses selon le jargon de

l'eschole. Car apparemment les vertus de la volont6, qui

sont les morales ne consistent pas plus en une m6diocrit6

plac6e entre deux extremity, que les vertus de Tentende-

ment telles que sont la sagesse et toutes les sciences bien

prises et bien entendties, consistent de mesme en cette sus-

pension qu'enseigne l'Epoche et ont leur lieu entre l'ouy et

le non, c'est k dire, entre les affirmations et les negations

absolties des dogmatiques. Ainsy je philosophe au jour la

journ6e, comme Ton dit, et je ne deffends rien aujourd'huy

que je ne sois pret de combattre demain, si son contraire me
paroit avoir plus de vraysemblable; en cela j'imite Arcesilas

qu'Eusebe represente changeant aussi souvent d'advis que

le col d'une colombe de couleurs, parce qu il eust fait con-

science de ne se rendre pas aux apparences variables de ce

qui tomboit sous sa connoissance : Nunquam fait in Arcesila
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« /// unum bis diceret, neque putabat ingeniosi esse viri in iisdem

« permanere \ »

Vendredy ij juin.

Le Janissaire que Son Exc. depechoit a la Porte prit la route

du camp de Sa Hautesse.

Samedf iS juin.

S. E. envoya faire compliment au Patriarche de Constanti-

nople et le remercier par Mr Picard de Thonneur qu'il luy

avoit fait de Fenvoyer feliciter de son retour par les M6tropo-

lites d'Andrinople et d'Athenes. II n'a pas est6 difficile de com-

prendre a son discours que Mr Panaiotti luy avoit 6crit tou-

chant la negotiation de Son Excellence au propos qu'il luy en

tint, jusque Ik mesme qu'il avanfa que le renouvellement n'es-

toit pas encore absolument d6sesper6. 11 tesmoigna encore le

dessein qu'il avoit de venir passer quelques journ6es k P6ra

afin de pouvoir s'entretenir secrettement pendant la nuict avec

S. E. sur des affaires particulteres. II y avoit deux ou trois

Turcs ch6s luy qui le pressoient pour la paye des debtes de

l'Eglise grecque.

Dimanche iq juin.

Une polacre partie de Marseille le dernier may entra dans

le port de Constantinople sur le midy. Par les lettres qu'elle

apporta on a sceu que Mastrict estoit assi6g6 par vingt cinq

mille hommes commandes par Mr de Turenne.

i. Cette citation est tiree de la sixiemc jour-ne'e de YHexameron rustique, page 245

de r&lition de 1670.
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Lundy 20 juin.

Je leus les entretiens d'Ariste et cTEugene du P. Rapin qui

sont : De la mer, De la langue franqoise , Le secret , Le bel es-

prit, Le je ne sgay quoy, et Les devises l

.

Mardy 21 juin.

Je leus une partie de Thistoire de S* Pierre en persien qui

m avoit est6 prest6e par Mr Ghardin 2
.

Mercredy 22 juin.

Je remarquay que le hogia des enfans de langues de France

en taillant des Cannes pour 6crire en turc en gardoit soigneu-

sement les coupures et empechoit qu'elles ne tomb&ssent k terre

de peur, disoit-il, qu'une chose tir6e d'un sujet destine k for-

mer les characteres dans lesquels rAlcoran* est 6crit ne fut

souill6 en tornbant a terre 3
.

1. Les entretiens d'Ariste et d'Eugene, Amsterdam, Le Jeune (ElzeVir), 167 1, in-i2,

ont e*te composes par le P. Dominique Bouhours, et non par le P. Rapin, comme Fe*crit

Galland.

2. Historia S. Petri persice conscripta simulque multis modis contaminate latine

reddita et brevibus animadversionibus notata a Lud. de Dieu. Lugd. Batavorum, 1639,

in-4 .

3. Colbert avait envoye* a Constantinople, aux frais du roi, douze jeunes gens qui de-

vaient e*tudier au Palais de France les langues orientales sous la surveillance de TAm-
bassadeur et servir ensuite de drogmans. lis £taient de*signe*s sous le nom d'enfants de

Langues ou de jeunes de Langues. Une ordonnance royale en date du 21 juillet 1721

stipula que dix Aleves jeunes de Langues seraient desormais Aleve's, aux frais du Roi, au

college Louis le Grand ou ils commencaient leurs eludes orientales qu'ils devaient ache-

ver ensuite a Constantinople.

{
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Jeudy 23 juin.

Le bruit couroit k Galata que les Polonois voulant empe-

cher les Turcs de faire un pont sur le Danube avoient deffait

quatre Bachas. Les Turcs, au contraire, en faisoient courir un

autre que les Polonois y avoient eu du d6savantage. On disoit

aussi que TAssequi Sultane qui suivoit pour accompagner le

Grand Seigneur estoit de retour k Andrinople.

Mr de Pretiilly tira sur le soir de son bord sept coups de

canon et fit bon feu en mer avec un tonneau de goudron a

cause de la feste de S* Jean qui estoit le lendemain. Mr l'Am-

bassadeur fit aussi faire un feu dans son palais, mais il ne

voulut pas qu'on tirdt des armes k feu.

Vendredy 24 juin*

Le Caymacam fit esp6rer k Mr TAmbassadeur qu'il auroit

bien tost des nouvelles de la Porte. On faisoit courir le bruit

qu'une femme qui poss6doit un Bachalik h6r6ditairement con-

duisoit six mille hommes pour, les aller joindre aux troupes

du Grand Seigneur.

Samedy 25 juin.

Je vis un livre contenant deux cent soixante huict pieces

tant de figures que d^critures sans aucune suite, qu'on vou-

loit vendre deux cents piastres. 11 y avoit quelques pieces

de miniatures dun certain maistre dont je n'ay pas retenu

le nom, qui estoient excellentes pour un travail d'Orient '.

1 Le haut prix demande* pour cet album me fait supposcr que les miniatures devaicnt
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Le Baile de Venise eut audience de M r l'Ambassadeur.

Je leus Thistoire du Mogol de Mr Bernier du mSrite du-

quel j'appris quelques particularity de Mr Chardin que je

ne S9avois pas encore '. Je pris beaucoup de plaisir a con-

noistre par quels artifices Aureng Zebe, qui est encore au-

jourd'huy Roy de ce grand pays, est parvenu k ceste haute

dignite par la d6faite de ses trois fibres qu'il avoit pour con-

currens, a sfavoir Dara qui estoit le plus puissant, Morad

Bakche avec lequel il s'estoit adroitement ligu6, et Sultan

Sinah que le Roy de Kakan d6fit par trahison. Je leus pa-

reillement un volume de ses m6moires ou il parle d'un voyage

qu'il fit au Royaume de Kachemire et des particularity qu il

y remarqua a la faveur de Danismend Kan secretaire des

affaires 6trang£res et gouverneur de Deli auquel il sestoit

engag6 en quality de m6decin et pour luy enseigner la phi-

losophic de Gassendy et de Descartes, et Tanatomie. Dans ce

mesme volume, il fait une petite description du Royaume de

Bengale qui est fort agreable et il y a quelque chose de bon

dans la response qu'il fit aux cinq questions que Mr Th6ve-

not luy avoit fait proposer, et particuli£rement touchant les

vents et les courants r6gl6s de la mer des Indes et le d6-

bordement du Nil dont il donne la veritable cause. J'ay ap-

pris de Mr Chardin que c'estoit luy qui avoit fourny la ma-

tiere de l'arrest en faveur d'Aristote et que Mr Despreaux n'y

avoit donn6 que la forme. Je leus aussi une bonne partie

de la comparaison de Platon et d'Aristote, et j'avoue que

bien loin que leur lecture m'eut port6 a suivre leurs senti-

mens et principalement d'Aristote, fen ay est6 confirm^ da-

vantage dans la resolution que j'avois prise, il y a longtemps,

de ne suivre sa doctrine qu avec precaution.

£tre de la main de Behzad ou de celle de Mir MouzhafFer qui excellaient dans cet art.

lis £taient Tun et l'autre attache's a la cour d'Aboul Ghazy Sultan Hussein Behadir, a

He*rat, a la fin du xve siecle.

i. Histoire de la derniere revolution des Etats du Grand-Mogol. Paris, 1670, t. I

et II, in- 1 2. — Suite des memoires du sieur Bernier sur VEmpire du Grand-Mogol,

tomes III et IV. Paris, 1671, in-12.

i
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Dimanche 26 jitin.

Je his le troisteme volume des m6moires de Mr Bernier

dans lequel j'ay lu avec plaisir et avec satisfaction une lettre

6crite a Mr Chapelle qui sert comme de defense a la doc-

trine des atdmes,

Lundy 27 juin.

Je lus le livre de La dilicatesse qui est une critique pour

la defense des entretiens du pere Le Bourg, avec le cinquieme

dialogue qui est 6crit contre des pens6es de Mr Pascal avec

beaucoup de malice.

Mardy 28 juin.

Un de mes amis manquant a la parole qu'il sembloit mV
voir donn6e d'accompagner Mr Chardin dans la Perse, par-

tit avec un religieux carme pour faire un voyage au mont

Liban f
.

Jay leu la relation contenant Miistoire de l'Acad6mie fran-

9oise de Mr de P6lisson imprim^e en Hollande en 1671 2
. II y

avoit longtemps que je d6sirois d'en faire la lecture; mais Toe-

casion ne s'en estoit pas encore pr6sent6e; j'en suis redevable

a Mr Chardin.

Merercdy 2Q juin.

S. E. eut audience du Baile de- Venise en sa maison.

1. II s'agit ici, sans aucun doute, du dessinateur Grclot.

2. Histoire de VAcademie francoise jusqu'en i652, par Pe*lisson Fontanier. La pre-

miere Edition a paru a Paris chez Courbe* en i653.
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J ay leu une histoire composee par Mr Chardin et intitule

le couronnement de Soliman III roy de Perse. Get ouvrage

est ecrit avec beaucoup de politesse, et il contient des 6v6ne-

mens ass6s particuliers qui font qu'on se porte k le lire sans

contrainte '.

Jcudf 3o juin.

On entendoit dans les rties des Turcs qui faisoient des es-

p£ces de processions, chantoient des prteres pour la prosp6rite

des armes de leur Roy, k la fin des quelles les petits enfants

qui suivoient chantoient « Amin. »

Vendredy j cr
juillet.

Mr l'Ambassadeur refut une attestation de rArchevesque

armenien d'Ispahan, du successeur du Grand Patriarche, signee

d'un autre Evesque et de plusieurs docteurs de ceste Eglise, et

de plus, du Prince de la nation nomme Agapiri qu'ils appel-

lent Galanter. Elle estoit adress6e a Sa Majesty en forme de

lettre et on y avoit peint un Prestre k l'autel, levant le pain

consacre devant le peuple k genoux avec beaucoup de devo-

tion, et les premieres lettres representoient en miniature assez

delicate plusieurs figures d'animaux. La marge estoit orn6e

d'une belle vignette diversifiee fort industrieusement d'or et

de couleurs fort proprement appliques.

On escrivoit de Perse que le roy Schah Soleiman sous

pretexte de vouloir detourner le cours d'une riviere qui se de-

charge dans la mer Caspie et de luy faire trouver un autre lict

dans une campagne sterile afin de l'arrouser et de la rendre

fertile, avoit exige une grande somme de ses sujets et mesme

1 . Le couronnement de Soleiman III, roi de Perse, et ce qui s'est passe de plus me-

morable dans les deux premieres annees de son regne. Paris, 1671, in- 12.
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il avoit des)k amass6 plusieurs milliers cThommes pour travail-

ler k ceste entreprise. Et cTabord, on se mist a couper une

montagne; mais le travail augmentant de jour en jour, il con-

nut qu'il estoit impossible de venir k bout de ce dessein. Cest

pourquoy il le fit cesser et retint Targent qui estoit destine a

cette despense. Ce pourroit bien estre Ik une invention de ce

Roy pour remplirses thrSsors, que son peu d'exp^rience avoit

laissS 6puiser au commencement de son r£gne, suivant la re-

marque de M r Chardin dans Thistoire de son^couronnement.

On sceut qu'un chan de Perse qui estoit tombe dans la dis-

grace du Roy son maistre estoit venu se retirer k la Porte et

qu'on lavoit log6 k Scutary.

Satnedy 2 juillet.

Je vis un Turc qui faisoit profession de faire des cartes, et je

luy proposay d'en faire une de la mer Noire, du Canal et de la

mer de Marmara, luy faisant esp6rer de la faire agr6er k S. E.

s il y prenoit de la peine. Pour un Turc, il avoit le gotit ass6s

fin et bien loin de mespriser nos images gravies, il estimoit

mesme jusques k celles qui n'estoient d'un ouvrage extraordi-

nairement exquis.

Dimanche 3 juillet.

On ordonna k Constantinople par un cri public k tous ceux

qui recevoient paie, hormis les « outourak » l d'aller se joindre

k Tarm6e. II est k croire qu un expr&s d6p6ch6 de Baba k l'em-

bouchure du Danube qui estoit party le vendredy i
er de ce

mois et qui estoit venu par mer avoit apport6 cet ordre, comme
aussi la nouvelle que le Grand Seigneur devoit arriver le len-

i. Les militaires admis a la retraite.
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demain a Baba. On a sceu aussi par luy que deux raille tant

Turcs que Tartares avoient est6 d6faits par les Polonois.

Lundy 4 juillet.

... Efendy l me conta fort au long le sujet du Grand

Seigneur de faire la guerre aux Polonois k Toccasion des Co-

saques dont je fis un petit m6moire.

Mardy 5 juillet.

Mercredy 6 juillet.

M. d'Ervieux me presta son dictionnaire persien pour en

prendre copie. Les Turcs allumerent des lampes aux minarets

de leurs mosqu6es a cause de la naissance de Mahomet qu'ils

c6l6broient le lendemain jeudy 7.

Vendredy 8 juillet.

Le Bacha de Diarbekir passa d'Asie en Europe pour aller se

joindre aux autres troupes du Grand Seigneur.

Samedy g juillet.

Je troquay avec Mr de Blois le manuscrit de Catulle, Ti-

1. Le nom est reste* en blanc dans le manuscrit.
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bulle et Properce que j'avois, pour le catalogue des livres

de M r Du Fresne, un livre de l'Allemagne de Bertius, Levi-

nus Leninius et un petit livre du blason du Pere Menestrier '.

(Ftevre la moitte de la semaine.)

Ditnanche 1 7 juillet.

Le Consul des V6nitiens k Smyrne vint saluer S. E.

Lundy 18 juillet.

Mr TAmbassadeur ayant envoy6 le sieur Fornetti ch6s le

Caymacam, il y apprit qu'un Aga venu en diligence avoit ap-

port6 sept commandements. Mais le Caymacam ne voulut pas

luy declarer s'il y en avoit pour le vaisseau du Roy.

Mardy ig juillet.

Le Patriarche des Grecs envoya deux de ses officiers a

Monsr TAmbassadeur pour le prier de vouloir donner son

sentiment sur une affaire dont les parties s y estoient remises

d'un commun consentement, conjointement a celuy des autres

repr^sentants ayant leur residence a P6ra.

L'affaire consistoit en ce que le sieur Manolaki avoit consi-

1. Catalogus librorum biblioihecce Raphaelis TrichetiDu Fresne. Parisiis, apud vi-

duam et hceredes, rue du Mail, m. d. c. lxii., in-4 . Du Fresne avait 6te\ apres Naude\

bibliothe*caire de la reine Christine de Suede.

Petri Bertii libri III commentariorum rerum germanicarum. Amsteldami, i632, in-4*.

Levinus Leninius est Fauteur d'un ouvrage intitule* : De occultis naturce miraculis

libri IV, dont il existe plusieurs Editions latines et une traduction francaise par J. Go-
hory, publiee en 1574.

Vart du blasonjusiifle ou les preuves du veritable art du blason itablies par diverses

autorites, avec la methoie abregie des principes heraldiques. Lyon, Benoit Coral,

1 66 1, in- 1 2,
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gn6 trois mille piastres entre les mains du sieur Maurocordato

pour les negocier fidelement en chrestient6 suivant le contract

qui en avoit est6 fait entre eux; a telles conditions que cet

argent ayant profit^ et estant rapport6 en ce pays, la somme

totale seroit premierement remise entre les mains du sieur

Manolaki comme en estant propri6taire et la somme du gain

qui en seroit provenu, divisee en trois parties, dont Tune seroit

pour le sieur Maurocordato pour recompense de la peine qu'il

auroit prise dans cette negotiation et les deux autres pour le

sieur Manolaki. S'estant ainsi accords Tun avec Tautre, le

sieur Maurocordato mit cet argent sur un bon vaisseau de

Genes qui alloit en chrestient6; mais le vaisseau fut pris par

les Gorsaires et par consequent Targent du Sr Manolaki perdu

avec toute la charge de ce vaisseau. Cedit proprietaire laissa

passer quatre ann6es entieres sans faire aucune plainte au

Sr Maurocordato jusques k ce que de Targent appartenant a

luy, estant tombe entre ses mains, il refusa de le luy rendre,

disant qu il le retenoit pour s'indemniser de la perte qu il avoit

faite par son moyen de sorte qu'on a fait naistre cette question

si le Sr Maurocordato estoit responsable suivant le contract qui

avoit este fait de l'argent qui lui avoit est£ consign^ par Ma^

nolaki. Le jugement n'a pas este difficile a rendre en faveur

de Maurocordato.

Mereredy 20 juillet.

Le patriarche Dosith6e l de Jerusalem, nouvellement arrive

a Constantinople, envoya pour complimenter Mr l'Ambassa-

1. Dosith6e Notaras naquit a Arachora le 3i mai 1643. II fut consacre' diacre par le

me*tropolite de Gorinthe, et il se rendit a Constantinople au mois de Janvier 1657; il s'y

lia d'amitie* avec le patriarche de Jerusalem Paesios et il fit avec lui un voyage dans les

Principaute's. Apres la mort de Paesios (ddcembre 1660), Dosithe*e revint a Constanti-

nople et ranne*e suivante il fut attache* en qualite d'archidiacre a Nectaire, nouvellement

e*lu patriarche de Jerusalem. II devint, en i656, m&ropolite de C£sar£e, et en 1669,

il remplaca sur le sie*ge patriarcal Nectaire qui s'e'tait demis de ces hautcs fonctions.

Dosithee mourut a Constantinople le 7 fevrier 1707, a Page de soixante-six ans. Dou£
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deur un de ses Evesques et quelques-uns de ses ecclSsiastiques

par lesquels il lui fit aussi present d'une grande croix de pieces

rapportees de nacre de perle et de plusieurs bois de diverses

couleurs, d'un module de l'6glise du Saint Sepulchre de meme
travail, dl quelques chapelets, de deux petites estoles , d'une

petite bouteille pleine d'eau du Jourdain et de plusieurs sa-

vonettes.

Le mesme jour, un courrier envoys express6ment de

Smyrne apporta un paquet k S. Exc. qu'un bastiment venu de

Livourne en quinze ou vingt jours , avoit apportS. S. Exc.

en apprit k la fois deux bonnes nouvelles j Tune de l'heureux

accouchement de la Reine qui avoit mis au monde un due

d'Anjou; l'autre des conquestes considerables de S. M. qui

avoit des]k pris cinq places le long du Rhin dans le duch6 de

Cteves, k s^avoir Orsay, Rinsberg, Burik, Wesel place consir

d6rabte et bien fortiftee, avec le fort de la Lippe; que S. M.
n'en voulant pas demeurer 1&, avoit r6solu d'aller vers Em-
merik et de passer de Ik vers Utrecht. Parmy de si grands sujets

de r^jouissances il y eut une chose qui toucha vivement tous

les bons Francis, e'est le peu de precautions que Ton mandoit

que S. M. avoit pour sa personne qu'elle exposoit si fort

,

qu'une personne de quality avoit est6 emportee d'un coup de

canon k ses cost£s.

La nouvelle a est6 confirmee que les bachas de Silistr6e,

d'Alep et deux autres ayant voulu essayer de passer le Niester

avoient est6 mis en d£route par les Polonois que ce bon succes

aura anim6s k se d6fendre plus vigoureusement. Un bruit

couroit qu un espion envoy6 par le grand marshal Sobiesky,

ayant est6 trouv6 parmi les troupes du Grand Seigneur, fut

(Tune vaste instruction, il posse*dait a fond le grec, sa langue maternelle, le latin,

l'arabe, le turc, le russe et le ge*orgien. II fonda en 1681 une imprimerie grecque a

Bucharest.

L'Histoire des patriarches de Jerusalem, le plus important de ses ouvrages, a 6t6 pu-

blic apres sa mort par son neveu et successeur le patriarche Chrysanthe Notaras et

imprimee a Bucharest en 1715. Elle forme deux volumes in-folio. On trouve en tete de

cet ouvrage le portrait de Dosithee.
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amene devant le Grand Visir a qui il ne dSsavoua pas qu'il

eut est6 envoys pour reconnoistre les troupes et les forces

de S. H. Le Grand Visir ne voulut rien commander con-

tre sa vie qu'il ne i'etit auparavant men6 devant S. H. k qui

il avoua la meme chose. Le Grand Seigneur loin de le faire

punir lui fit donner vingt sekins avec ordre k quelques uns

de ses gens de le conduire aux endroits qu'il disoit navoir

pas encore reconnus et de le laisser aller, en luy disant que ni

luy ni autre ne s'avisast pas une autre fois d'y retourner, parce

qu'il seroit traits d'une autre fa?on.

Jeudy 21 juillet.

Mr l'Ambassadeur ne voulut pas tenir plus longtemps se-

cretes les bonnes nouvelles qu'il avoit receues. II envoya un

de ses drogmans en faire part au Caymacam et l'avertir qu'il

en vouloit faire des r6jouissances publiques dans son palais.

Ce ministre fit response qu'il estoit bien raisonnable que des

amis se r^jouissent quand leurs amis avoient quelque sujet de

se rSjouir et que, pour son particulier, il ne feroit aucune oppo-

> sition k l'eclat que toute la nation voudroit faire paroitre de sa

joie. II fit mesme connoistre qu'il en s9avoit desj& la nouvelle;

de sorte que Mr l'Ambassadeur ne trouvant aucun empSche-

ment k la resolution qu'il avoit prise de faire un jour de feste

mesl6 de la r^jouissance de deux 6v6nemens c616bres , envoya

inviter Mr
le Baile de Venise au festin qu'il preparoit sur le

soir. II n'envoya point chez l'Ambassadeur d'Angleterre parce

qu'il estoit en sa maison de campagne. Pour Mr
le Baile de Ve-

nise, il s'excusa sur une incommoditS qui l'emp£choit de sortir,

mais il envoya son secretaire faire conjouissance a S. Exc. de

sa part, sur le sujet des heureuses nouvelles qu'il avoit recues.

Mr l'6vesque de Calamine 3 vicaire patriarchal des Latins \ fut

i. P. Andreas Ridolfi, convcntuel, eVeque de Calamine, suffragan t et vicaire patriarcal
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aussi invite et il ne manqua pas de s'y trouver. Les maisons

religieuses des Cordeliers, des religieux de J6rusalem, des Ja-

cobins, des Capucins et des Riv6rends P6res J6suites furent

appellees pour assister au Te Deum qui se devoit chanter avant

le festin. Enfin tous les marchans fran^is et quelques uns des

nations estrang£res et toute la nation fran9oise furent convi£s

k cette feste. Enfin sur les quatre heures, apres que tout le

monde fut assemble, Taumosnier de Son Excellence revestu

de ses habits sacerdotaux avec une estole, s'avan?a k la porte

de la chappelle qui avoit est6 richement pr6par6e pour cette

c6r6monie, et pronon?a en peu de mots un petit discours sur

le sujet qui fut re£u avec lapplaudissement de tous les assis-

tans, Apres quoy, se tournant vers l'autel, il commen5a le Te
Deum qui fut poursuivy par les religieux et par tous ceux qui

estoient presents. Dans le mesme temps, une decharge de vingt

huict bouetes retentissant hautement dans Pair, donna le signal

k quatre bastimens fran^is qui respondirent chascun par une

decharge de neuf pieces dartillerie. Ce tintamarre qui se fit

entendre bien loin estonna tous les environs jusques k Cons-

tantinople mesme ou le vent en portoit le bruit; jusques Ik

mesme que le Bostangi baschi et quelques Turcs d alentour

eurent la curiosity d'envoyer pour s'enqu6rir du sujet de ceste

all6gresse. On tira une pareille decharge a la fin de cette action

de graces qui fut suivie de la priere ordinaire pour la prospe-

rity de Sa Majest6. Apres que les maisons religieuses eurent

pris cong6 de S. Exc, onne fut pas longtemps a se mettre k

table, et Mr TAmbassadeur s'y trouva place sous un dais dans

le fond duquel le portrait deS. M. estoit attache. Mr l'Evesque

de Calamine estoit k sa gauche, Mr d'Ervieux a sa droite et plu-

sieurs autres personnes de quality avec le frere de S. E. qui le

regardoit en face. II y avoit deux autres tables qui furent toutes

remplies dans la mesme salle pour les personnes les plus con-

siderables et plusieurs autres dans les autres appartemens pour

de Constantinople depuis le i5 juillet 1G61. II mourut en 1677. Belin, Histoire de Ve-

glise latine de Constantinople. Paris, 1872, p. in.
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r6galer toute la nation. On fit cinq d^charges de bouetes pour

accompagner les sant6s du Roy, de la Reyne, de Mr
le Due

d'Anjou, deMr
le Dauphin et celle de S. Exc. qui rendirent cette

feste des plus belles. Ce qui Pacheva, ce fut des lampes dont

on fit reluire tout le palais a l'entr6e de la nuit, les quelles avec

leur clart6 faisoient un tres bel effet k la vetie. Ce qu'il y avoit

encore, e'est qu'on les pouvoit voir du serrail et d'une grande

partie de Constantinople. M. de Preuilly voulut aussi c6l6brer

cette feste k son bord, par trois d6charges de toute sa mous-

queterie et de tous ses canons, ce qu'il fit a l'entree de la nuict;

ce qui fit qu'on en vit le feu du palais de France sans en en-

tendre le bruit k cause du trop grand 6loignement qui estoit de

cinq a six lieties, quoy que la mer flit calme et qu'il fit peu de

vent. Nous avions n&tntmoins enlendu le jour de la Sl Jean le

bruit de ceux qui ftirent tir6s.

Vendredf 22 juillet.

Le Janissaire que S. Exc. avoit envoys k la Porte arriva ce

jour ci. II apporta un commandement pour le vaisseau et

quatre autres pour les quatre bastimens marchans ; mais la

response k la lettre que Mr l'Ambassadeur avoit envoy6e fut

addressee au Caymacam.

Un Chiaoux envoy6 du Caymacam vint tesmoigner k

Mr l'Ambassadeur la part qu'il prenoit a la joie que S. Exc.

avoit pour la naissance de Mr
le Due d'Anjou et des victoires

de Sa Majest6. Mais il semble qu'il trouvoit k redire au bruit

et a l'6clat avec lesquels elle avoit paru, disant qu'on en pouvoit

faire moins; mais Mr l'Ambassadeur respondit fort vigoureu-

sement.

Samedy 23 juillet.

Un des enfans de langues se fit Turc apres s'estre enfui, de
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crainte cTestre chasti6, & cause des d6sordres qu'il avoit faits

apr6s s'estre enyvr6 le jour de la resjouissance '. Mr l'Ambassa-

deur refut les complimens de l'Ambassadeur d'Angleterre par

un secretaire.

Dimanche 24 juillet.

J'ay sceu qu on avoit donn6 asseurance & Mr l'Ambassadeur

de renouveller les capitulations au retour de la campagne de

Pologne.

Lundy 25 juillet.

Mr l'Ambassadeur fit lac6rer et biffer en presence de la

nation des actes que le sieur Cr6asque avoit fait faire en chan-

cellerie de Gennes en attentant k son authorit6.

Les Turcs firent encore une prtere k la mosqu6e pour la

prosperity des armes du Grand Seigneur.

Marty 26 juillet.

Les Turcs firent Turc par force un petit Juif aag6 de cinq ou
six ans.

Mererety 27 juillet.

Les Turcs chant&rent plusieurs prteres pendant la nuict.

Jeuty 28 juillet.

Mr l'Ambassadeur fut au bord de Mr de Pretiilly dont il fut

1. La correspondance de M. de Nointel mentionne ce fait. L'enfant de langues fut

rendu par la Porte a Tambassadeur et renvoye* en France.
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regal6 cTun disner fort splendide et accompagne de plusieurs

discharges de canons, et, en sortant, il le salua d'onze coups de

canon qui furent precedes d une decharge de mousqueterie.

C'est par ces marques qu'il tesmoigna la joye de l'esp6rance

que Son Exc. luy donna de renvoyer le lendemain Mr d'Er-

vieux qu'il emmenoit avec les despeches dont elle le chargeoit

pour Sa Majesty et pour ses ministres.

Vendredy 2g juillet.

Mr d'Ervieux ne fut pas plus tost arriv6 au Diamant sur les

deux heures apres midy avec les paquets dont S. Exc. le charr

gea, que M. de Preuilly mit k la voile pour France et il le fit

avec d'autant plus de diligence qu'il avoit eu soin de se mettre

de bonne heure sur l'ancre.

Mr de Blois qui avoit est6 jusques & ce jour secretaire de

Son Exc. s'embarqua aussi pour s'en retourner en France, lais-

sant Mr Picard pour son successeur.

Mr TAmbassadeur re9ut des lettres d'Alep et en mesme
temps une seconde attestation du patriarche grec d'Antioche

tout en un rouleau fort long orn6 de peintures k Tentour des

bords.

On mandoit par la mesme voie que Schah Soliman Roy de.

Perse avoit fait crever les yeux a son frere, suivant la barbare

mais fort profitable coustume du pays, et que sa m&re luy fai-

sant des reproches de sa cruautS, il s'estoit emport6 contre elle

jusques & un tel exces qu'il luy avoit port6 quelques coups de

cangiar dans les mamelles et dans le sein dont elle conceut un

depit si grand que, tombant dans le d6sespoir, elle se pr6cipita

du haut d'une terrasse. On mandoit, de plus, que dans cette

ville, il y avoit un prestre nomm6 Carr6 lequelle alloit dans les

Indes porter la nouvelle de la rupture avec les Hollandois.
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Samedy So juillet.

Un certain Scheich nomm6 Sivazli * apres, depuis trente trois

ans, avoir achev6 la lecture de TAlcoran avec tous les com-

mentaires fit faire en action de graces une prtere publique dans

la mosqu6e de sultan Achmet oil il se trouva une multitude

innombrable de peuple.

Les Turcs ont supput6 que la mosqu6e de Sainte Sophie peut

contenir soixante mille hommes debout en comprenant les ga-

leries d'en haut oil il peut tenir beaucoup de monde et que,

d'hommes k genoux ou assis sur leurs talons k leur mode, il

n'en pouvoit y avoir que quarante mille. La preuve en fut faite

jeudy dernier, que Ton y fit une priere publique pour le succes

des armes ottomanes, avec un si grand concours de peuple que,

non-seulement toute la mosqu6e fut remplie, mais encore

toutes les rues d'alentour jusques k TAtmeidan.

Dimanche 3i juillet.

Un Archevesque de Naxis vint voir S. Exc. en se plaignant de

la violence que le Patriarche de Constantinople se pr6paroit de

luy faire et qu'il avoit mesme desj& commence de faire en la

personne de son diacre qu'il fit maltraicter de quarante coups

de baston, luy reprochant qu'il estoit Franc et non pas chres-

tien; adjoustant qu'il S9auroit bien faire venir son vieillard en

parlant de son Archevesque. II demanda k Son Excellence de

le vouloir embarquer sur un bastiment qui devoit bien tost

partir pour 6viter la colore de cet homme qui sembloit estre

dans l'Eglise grecque pour Tabaisser et tourmenter plus que

ses pr6d6cesseurs n'avoient jamais fait; adjoustant encore qu'ii

1. Natif de la ville de Sivas.
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ne pouvoit souffrir les impi6t6s qu'il commettoit en faisant faire

des prieres pour les armes du Grand Seigneur ayant mesme
fait allumer une lampe dans Tintention d'obtenir pour luy l'as-

sistance du ciel et, lors de 1'Elevation de lliostie a la messe, ayant

demands a Dieu que la victime qu'il offroit fut meritoire pour

accorder a Sa Hautesse une pleine victoire dessus ses en-

nemis.

Ce mesme jour, un prestre grec apporta a S. Exc. de la part

du sieur Panaioti deux manuscrits grecs , Tun contenant une

response de Meletius Syrique aux articles de Cyrille Lucar, ou

qui avoient paru sous son nom, et Tautre contenant plusieurs

ouvrages de Gennadius qui vivoit avant et apr&s la prise de

Constantinople par Sultan M6h6met. Parmy ces ouvrages, il y
avoit une homelie au sujet du pr6cieux corps et sang de N re

Seigneur et plusieurs autres petits traitt6s d'Andrea de Candie,

de Nicolas Cabbasilas, de S* Chrysostome, de Theodore Stu-

dite, d'un fragment d'un grand traitt6 contre les h6r6tiques at-

tribuS k Orig&ne, mais faussement, comme je croy, et comme
il a est6 mesme remarqu6 k la marge par celuy qui Ta copi6.

Ce fragment qui fait comme Tavant propos d'un plus grand ou-

vrage, a pour titre « nep\ <ptXo<jo?ouuiv<i>v », commen9adt par Thates

explique tous les divers sentimens des philosophes grecs dont

il dit a la fin que les h6r6tiques ont pris toutes leurs opinions

erronSes '.

1. Me*le*tius Syrique naquit en Crete vers Panne*e i5go et mourut a Galata le 17 avril

1664. Sa re*ponse aux articles de Cyrille Lucaris a pour titre : Karat r&v Kx\Cuhk<»v

xs<f>x\x{<uY xxl ipa>xii<3$Gy» KvpiWov rov Aouxi/j&'dDS-. Elle a e*te* imprime" a Bucharest

par les soins de Dosith£e en un volume in-folio.

Andrea de Candie traduisit Anacre*on en i556. II se trouvait a Paris en i5g5.

Gennadius, ne* vers 1400 a Ohio selon les uns, a Constantinople selon les autres, mou-

rut vers 1460.

M. Sathas, dans sa NsosXX^mv) f rXoXoyAx, a donne* la liste complete deses ouvrages.
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Lundy j
er

aoust.

M. l'Ambassadeur envoya son premier secretaire faire com-
pliment a Mr l'Ambassadeur d'Angleterre.

S. Exc. envoya pareillement son premier drogman ch6s le

Patriarche lequel n'avoit pas encore juge l'affaire du sieur

Maurocordato, et il remarqua beaucoup plus de froideur en sa

maniere de le recevoir qu'il n'avoit fait dans les visites pr6ce-

dentes qu'il luy avoit rendues de la part de S. Exc.

Les Turcs firent encore une priere publique.

Mardy 2 aoust.

Mr Fornetti estant retournS ch6s le Patriarche de la part de

S. Exc. a l'occasion de quelques affaires, luy demanda adroite-

ment s'il estoit vray comme on l'avoit rapport6 a S. Exc. qu'en

faisant maltraitter le diacre de l'Archevesque de Naxe, il luy

eust demands s'il estoit chrestien ou franc, et s'il tenoit une

lampe aliunde dans son 6glise & l'intention du Grand Seigneur

et s'il avoit fait une priere pour luy, lors de l'6l6vation de

Thostie. II fit response qu'il ny avoit rien de vrai de tout cela

et que c'estoit des faux rapports qu'on avoit faits a M. l'Am-

bassadeur auxquels il ne falloit pas qu'il crtlt, et qu'il n'avoit

garde de prier pour un prince mahom6tan, veu qu'il ne croyoit

pas que cela fut permis dans l'Eglise. Pour ce qui est de la

lampe aliunde, qu'on n'en allumoit que dans le temps des

pri£res et de roffice divin ; cependant, pour ce qui est de prier

pour les princes infidelles, c'est un pr^cepte de l'Apostre qui a

est6 tousjours observe dans la primitive Eglise, comme le t6-

moignent Arnobe, Terlullien et plusieurs Peres de l'Eglise.
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Mercredy 3 aoust.

Le patriarche Dionysius envoya a M r l'Ambassadeur une

excommunication contre quelquesGrecsd'Athenes que S. Exc.

luy avoit demandee en faveur d'un capitaine de barque nomme
Brunet auquel ils avoient cause de grandes pertes dans son

commerce. J'en ay retenu une copie grecque que j'ay trans-

crite dans un livre bleu.

J'ay appris d'Ibrahim Efendi ce que les Turcs croient de

Torigine des puces et des poux. Ils disent que dans Tarche de

Noe, pendant qu'elle voguoit sur la surface des eaux qui cou-

vroient toute la terre, il se fit un trou par lequel elle faisoit

beaucoup d'eau et que ccmme ce saint patriarche estoit fort

embarassS pour rem6dier a cet inconvenient, le serpent le vint

trouver et s'adressa a luy en luy disant qu'il trouveroit le

moyen de boucher ce trou et d'empescher que Teau n'entrast

davantage dans l'arche, s'il vouloit luy promettre pour sa

recompense de luy accorder de pouvoir vivre du sang des

hommes, et que le patriarche le luy accorda afin d'arrester au

plus tost ce qui auroit pu causer la submersion de Parche et

Tan6antissement entier du genre humain. Le serpent se servit

de cette adresse pour tenir la promesse qu'il avoit faite : ce fut

de se rouler en plusieurs replis et de boucher adroitement Ten-

droit par ou l'eau s'introduisoit. Apres que les eaux se furent

retirees et que tous les animaux furent sortis, le serpent se

pr^senta devant No6 et le somma de le mettre en possession

de ce qu'il luy avoit promis. Dans ce moment, le patriarche se

trouva dans un tres grand embarras et il ne scavoit comment

luy donner satisfaction. Mais lange Gabriel vint fort a propos,

car s'estant apparu k luy, il lui ordonna de preparer un feu et

d'y jetter le serpent, ce qu'il ex6cuta fort ponctuellement. Apres

qu'il fut brusl6, les cendres se divis&rent en deux parts; Tune

se convertit en puces et Tautre en poux, lesquels se jetterent
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sur les assistans du sang desquels ils commenc&rent a se nour-

rir, et se communiquant continuellement k leurs descendants,

ils se sont multiplies jusques A nous et ne cessent de nous

incommoder.

Jeudy 4 aoust.

Les Turcs firent encore une pri&re solennelle a la mosqu6e

de Sultan Bajazet d6s devant le point du jour, oti se trouv&rent

le Caymacam et les autres principaux de la ville de Constan-

tinople.

Mr TAmbassadeur envoya au Caymacam un present de

quelques vestes de brocard, luy faisant dire qu'il le prioit de

l'excuser s'il ne les luy portoit pas luy mesme, parce que Testat

dans lequel ses affaires se trouvoient ne permettoit pas qu'il luy

rendit de visites publiques, et que cela ne Tempechat pas de

luy continuer son amitiS et de luy estre favorable dans les

rencontres; que, de son cost6, quand Toccasion s'en pr6sente-

roit, il ne manqueroit pas de luy aller rendre visite en parti-

culier. Le Caymacam receut le present de S. Exc. et son com-

pliment fort favorablement et plustost pour marque d'amitte

que de compensation du present qu'il avoit receu, il bailla au

drogman un mouchoir de mousseline peinte en rouge et brod6e

par les deux extremity de la longueur d'une broderie d'argent

pour faire present de sa part a Son Excellence.

Je traduisis en grec une lettre de S, Exc. pour le Patriarche

d'Alexandrie dont je retins copie ins6r6e dans le livre bleu.

Vendredy 5 aoust.

Mr l'Ambassadeur re9ut des lettres par voie de Smyrne par

lesquelles on luy mandoit qu'il y estoit arriv6 un vaisseau

marchand fran^is et que Mr d'Alm^ras avoit paru a la rade
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avec cinq vaisseaux et un bruldt, ce qui a fait juger que Mr de

Pretiilly auroit pu le rencontrer. Par cette mesme voie,

Mr TAmbassadeur receut les gazettes jusques au 1 1 de juin

par lesquelles on apprenoit la route que le Roy et ses armies

avoient tenue pour arriver aux places de Rhinberg, etc.

(Fable de Josuph Odungi racont6e par Ibrahim Efendi) l
.

Samedy 6 aoust.

Des marchans apport&rent k Mr TAmbassadeur des lettres

6crites de Sa Majesty de devant Wesel et Tolhuis par les-

quelles on apprenoit avec quel succes ses armes avoient pris

plusieurs autres places et particuli&rement le fort de Schen qui

cousta mille hommes k Sa Majesty la perte de plusieurs per-

sonnes de quality et particulierement de Mr
le due de Longue-

ville qui avoit est6 tu6, et le d^plaisir d'apprendre que Mr
le

Prince y ait eu l'os du poignet gauche cass6. On mandoit que

depuis, la seigneurie d'Utrecht s'estoit rendue a composition et

que les troupes du Roy estoient a huit lieues d'Amsterdam, et,

quk Rotterdam, on parloit desja de se rendre ou au Roy

d'Angleterre ou au Roy de France. On adjoustoit une autre

nouvelle, mais qui n'estoit pas confirmee, que M r
le Prince

d'Orange s'estoit jett6 dans le party du Roy avec douze mille

hommes. Tant de prosperity, tant de victoires et de conques-

tes donn&rent de la joie k Son Excellence et a toute la nation

fran9oise.

Dimanche 7 aoust.

Mr TAmbassadeur envoya a Mr TAmbassadeur d'Angleterre

les, heureuses nouvelles qu'il avoit receues.

1 . Youssouf le bilcheron.
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Lundy 8 aoust.

En 6change, Mr l'Ambassadeur d'Angleterre envoya un de

ses drogmans remercier S. Exc. et luy faire part aussi de ce qu'il

avoit appris par des lettres envoy6es d'Angleterre
,
que les

Anglois avoient pris trois vaisseaux sur les Hollandois et qu'ils

en avoient coul6 huit k fond.

S. Exc. envoya son premier secretaire chez le Baile de Venise

pour luy communiquer les nouvelles des conquestes du Roy.

II les receut avec beaucoup de joye, et il dit que d'abord il

avoit bien cru que les armes du Roy ne manqueroient pas

d'avoir de l'avantage dessus ses ennemis, mais qu'il ne s'at-

tendoit pas k de si grands coups qui surpassent toutes les

belles actions que l'antiquit6 nous vante dans ses histoires. II

tesmoigna encore qu'il avoit est6 bien fache de n avoir pas pu

se trouver a la resjouissance publique pour Theureuse nais-

sance de Mr
le Due d'Anjou et des premieres conquestes du

Roy de ceste campagne ou il n'auroit pas manqu6 de rompre

les verres en beuvant les sant6s. Comme il est fort exact, il

envoya peu de temps apres, son premier sous-secr&aire pour

rendre le compliment a Mr l'Ambassadeur et le remercier des

bonnes nouvelles qu'elle luy avoit fait S9avoir et qu'il s'en

revancheroit bien tost en luy en communiquant r6ciproque-

ment par des lettres du i5 juillet qu'il attendoit dans deux ou

trois jours.

On a sceu mesme par le resident d'Hollande qui commen-

90k a avoir mauvaise opinion de ses maistres, que le Prince

d'Orange s'estoit rendu & Sa Majesty ; mais surtout il avoit de

la peine & croire que le fort de Schen fut pris, disant que e'estoit

une place qui devoit resister quatre mois.
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Mardy g aousL

Mr l'Ambassadeur envoya un present de quatre vestes au

Bostangi Bachy lequel donna au drogman qui les luy avoit

apportSes un mouchoir blanc brod6 d'argent, pour en faire

present a S. Exc.

Mercredy 10 aoust.

Jeudy ii aoust.

On me fit voir un livre h6breu que M r Capellain m'avoit

demands du rite des Carai'tes. II estoit in folio, imprimS k

Constantinople la douzieme ann6e de Sultan Soliman, en tr£s

beau charactere, mais tres mal condition^ pour ce qui est de

la relieure \ Celuy a qui il appartenoit en demandoit dix pias-

tres, disant que c'estoit un livre fort rare et difficile a trouver

a Constantinople, n'ayant est6 imprime que pour les Carai'tes

lesquels y sont en petit nombre, toute Timpression ayant est6

transports aux lieux oil ils sont en plus grand nombre comme
a Caffa.

J'acheptay un petit Gulistan soixante aspres. On a sceu par

le moyen des Turcs que le Grand Seigneur avoit envoy6 dire

au Roy de Pologne qu'il s'estonnoit qu'il ne luy eust pas encore

envoy6 les clefs des villes qu'il vouloit prendre, et que puis-

qu'il en usoit ainsy, il estoit oblige de luy declarer la guerre

i. Le titre complet de cet ouvrage est Le livre des commandements qui est appele

Edret Eliah. Constantinople, i53o, in-folio. L'auteur est Eliah ben Bashiatsi. Cet ou-

vrage a e*te r&mprime* a Eupatoria en i83$.
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pour sept ans, et que le Roy de Pologne renvoya un h6raut

qui estoit un Polonois qui avoit une grande barbe blanche avec

un sabre luy faire response que, s'il avoit r6solu de luy faire

la guerre pendant sept ann6es, il luy promettoit de le chasser

des confins de la Pologne auparavant que sept semaines fus-

sent pass6es.

Vendredy 12 aoust.

Mr TAmbassadeur fut voir le kiosque du Grand Seigneur

qui est du cost6 du port sur le bord de la mer entierement

d6tach6 du serrail, et mesme hors des murailles qui Tenvi-

ronnent l
. S. Exc. m'ayant fait la faveur de vouloir que je la

suivisse, voicy la remarque que j'en ay faite. S. Exc. se reposa

quelque temps dans la chambre du gardien du kiosque qui

faisoit le repas du matin avec quelques autres officiers du

serrail. lis estoient sept, assis k Tentour d'une fort petite table

sur laquelle il n'y avoit que deux petits plats dans Tun desquels

il y avoit quelques tranches de fromage, et dans l'autre, un je

ne scay quoy qui paroissoit estre accomod6 de plusieurs mor-

ceaux de pain fort noir tel qu'on le fait dans le serrail. On leur

apporta ensuite un autre mets qu'on leur substitua k la place

de ceux la, c'estoit du ioghourt qui est une certaine sorte de

laict caill6 sur le feu. Apr£s qu'ils en eurent mang6 avec de

grandes cuillteres de bois, ils se retirerent et se rangerent sur

les minders 2 pour laisser enlever la table par les valets et

balayer la place. Depuis le premier jusquau dernier, un des

serviteurs leur estendit.un linge sur les genoux qui leur servit

a essuyer les mains apr£s les avoir lav6es avec du savon qui

leur fut apport6 avec un bassin et un ibrik 3
. Cependant que

1. Jaly Kteuchk (le kiosque du bord de la mer), entre la pointe du S6*rail et Bagtcheh

Qapoussy. Ce kiosque a e*te* bAti par Sultan Suleyman.

2. Matelas peu e*paia pos^s sur les planches qui forrnent les sofas.

3. Aiguiere,.
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tout cela se passoit, on apporta le cav6 a Mr PAmbassadeur

dans lequel ils avoient fait mettre du sucre par r6gal. lis en

beurent aussi chascun une tasse, et ce fut la seule chose que je

leur vis boire pendant et apres ce sobre repas. Ensuite de

cela, le gardien du kiosque conduisit Mr l'Ambassadeur pour

le luy faire voir. Cest un bastiment qui k l'ext&ieur est quarr6,

couvert de plomb avec un petit d6me au milieu de la couver-

ture. Par le dedans, auparavant que d'entrer dans l'apparte-

ment, on rencontre une galerie qui regne k l'entour de Tap-

partement int&ieur; elle est k jour, soustentie de piliers de

marbre et elle a bien dix pieds de largeur. De 1&, on entre dans

une grande salle qui, du cost6 de la mer, prSsente un sofa

accompagnS de deux autres a cost6, et k l'opposite une chemi-

nee avec un manteau revestu de plaques de bronze depuis le

haut jusques au bas. Les sofas n'estoient pas garnis de leurs

coussins et de leurs minders, mais tout cela estoit Tun sur

Tautre dans un coin. Le plancher de chasque sofa consistoit

en un petit ddme peint d'or et de couleurs k l'arabesque, et ces

trois en accompagnoient un beaucoup plus grand qui s^levoit

au milieu du kiosque orn6 et enrichi des mesmes peintures. Du
restant, ce qu'on voyoit des murailles estoit en marbre blanc

ou fayance peinte de branchages et d'Scritures arabesques qui

tenoient ass6s bien la place des tapisseries dont nous nous

servons. II y avoit aussi des jets d'eau en trois ou quatre

endroits avec une espece de petites cascades qu'on fit jouer

pendant que S. Exc. y estoit. J'y remarquay une petite planche

pendue a une muraille, laquelle estoit peinte de branchages

d'or pour accompagner une demy ligne d'6criture que Tempe-

reur da present avoit escrite estant jeune; elle consistoit en

ces mots <^ (**'>>' ^ u^ °^ e>UaA** J* , c'est a dire ouvrage

de Sultan Meh6med Chan fils de Sultan Ibrahim Chan. On fit

ensuite entrer Mr l'Ambassadeur par une porte k cost6 de la

chemin6e dans un cabinet oti il y avoit trois grandes chaises de

bois dor6, mais mal faites pour asseoir le Grand Seigneur, avec

un grand miroir dont M r de La Haye le p&re avoit autrefois
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fait present a la Porte. On monstra aussi a S. Exc. un ibric avec

un bassin d'or massif pour servir a laver les mains, avec plu-

sieurs autres vases cTargent. On luy fit voir aussi une 6critoire

de S. H. qui paroissoit estre toute d'or, mais l'ayant ouverte,

on vit qu'on avoit mesquinement adjoustS en dedans une

plaque d'argent tout k Tentour pour soustenir celie d'or qui

estoit trop faible. De 1&, on alioit k des lieux priv£s vis k vis

la porte, vis k vis desquels il y avoit une armoire remplie de

divers meubles et oti on monstra une espece de bottines dont

le pied estoit prodigieux et qu'on disoit avoir 6te faites pour

Sultan Ibrahim. Les battans de cette armoire estoient d'un

ouvrage ass6s d&icat de petites pieces dories et argent6es rap-

port6es ensemble. Le gardien du kiosque dit que c'estoit un

present que le Roy de Perse avoit autrefois fait a un sultan

lequel n'en faisant pas beaucoup d'estime le fit mettre en cet

endroit, et fit 6crire une lettre k ce Roy avec lequel il n'estoit

pas amy par laquelle il luy mandoit qull estimoit si peu le

present qu'il luy avoit envoys, qu'il l'avoit fait mettre dans un

endroit qui luy convenoit fort bien, a S£avoir vis k vis la porte

de ses lieux priv6s. Les gardiens des clefs des remises ou les

cayques du Grand Seigneur sont a couvert ne s'estant point

trouv6s, Son Exc. ne les put pas voir, apres avoir vu le kios-

que comme elle esperoit.

Un vaisseau marchand vSnitien qui taschoit depuis trois ou

quatre jours d'entrer dans le port voulut, sans avoir double

la tour de L6andre, mettre a la voile pour entrer malgr6 le vent

contraire, mais il hazarda de se briser contre la pointe du

serrail; il n'eut pas plus de temps qu'il ne luy en fallut, pour

s'en garantir, que de plier ses voiles et jetter Tancre au plus

viste. La bont6 du port qui est 6galement bon partout jusques

au rivage a empech6 encore quil ne soit echoii6 en cet endroit.

Enfin, a force de tirer sur son ancre, il franchit cette pointe et

entra en saluant le serrail de cinq coups de canons.
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Samedy i3 aonst.

On rapporta a Mr l'Ambassadeur que les Polonois laiss&rent

faire aux Turcs un pont sur le Niester et passer cent mille

hommes avec le Grand Visir, et qu'ensuite ils brusl£rent le pont

et battirent les Turcs autant qu'ils voulurent et que le Grand

Visir avoit este pris ou tue.

Mr
le Baile de Venise receut des lettres du mois de juillet

par lesquelles on luy mandoit des nouvelles de la guerre du

Roy en Hollande. II en fit part k Son Exc. par le moyen de

son secretaire qu'il luy envoya; mais elles ne contenoient rien

qu'on eust desja mande k S. Exc. On croit neantmoins qu'il

avoit des nouvelles plus precises de la prise d'Amsterdam dont

il ne fit point part a Son Exc, par je ne scay quelle sorte de

politique ombrageuse. On a eu de grands fondements de le

croire ainsy, parce que des marchans v£nitiens en avoient la

nouvelle.

Dimanche 14 aoust.

On a presque eu certitude du fait precedent.

Lundf 15 aoust.

Feste dela Vierge; Son Excellence entendit vespres ch6s les

Capucins et entendit le sermon ensuite en italien prononc6 par

un jeune capucin, fils du Seigr Tarsia premier drogman de Ve-

nise. Elle assista apres le sermon & la benediction du Sl Sa-

crement.
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Mardy 16 aoust.

Mr l'Ambassadeur alia par mer jusques a Boyukder6 l proche

les chasteaux de la mer Noire et de la k cheval a Bach6 Kioi 2

pour y prendre pendant quelques journ6es le plaisir de la pro-

menade dans les bois dont cet agrSable lieu est environn£.

Avant que d'entrer dans le canal, le capitaine d'une barque qui

mettoit k la voile pour France et de la barque duquel il s'estoit

approch6 pour luy donner une lettre, le salua d'une d6charge

de cinq pierriers.

En approchant de Boyuk-Der6 au village de lengui Kioi 3

nous vismes un petit gar^on au milieu d'un morceau de bois

creus6, long d'environ un pied et demy et d'un demy de large,

& quinze pas du bord, lequel se gouvernoit et ramoit avec deux

cueilii£res a pot.

Mereredy 17 aoust.

Le capitaine Manere estant arrive de Marseille a Tenedos

1. Buyuk Dereh (la grande valine), village situe* entre The*rapia et Sary Yar, tire son

nom de la valine qui attend du bord de la mer jusqu'aux collines boisdes sur lesquelles

s'dleve Taqueduc de Baghtcheh Keuy. On remarque, au milieu de la valine, un groupe

de sept platanes gigantesques auquel les Turcs donnent le nom de Ie"dy Qardach (les

sept freres). Si Ton s'en rapporte a la tradition locale, Godefroy de Bouillon aurait, en

1096, e*tabli son camp dans la prairie de Buyuk Dereh. Le village est occupe* par des

Turcs, des Grecs et des Arme"niens. Sur le quai se trouvent les residences d'e'te* des

ambassadeurs europdens, a Texception de ceux de France et d'Angleterre qui passent

la belle saison a The*rapia.

2. Le village de Baghtcheh Keuy est b&ti sur l'une des collines qui s'e"Ieventau bout

de la valine de Buyuk Dereh. L'aqueduc byzantin qui conduit l'eau a PeYa, Galata et

Dolma-Baghtcheh et qui rut re*pare* par Sultan Suleyman, passe par ce village. Le sul-

tan Mahmoud I
#r construisit en 1145 (1732) un nouvel aqueduc de vingt-une arches

pour conduire a Pe*ra les eaux rassemble'es dans deux bends ou reservoirs.

3. Ie*ny Keuy (le village neuf), situS entre Stenia et Qalender audessous de The*rapia,

a 6t6 bati sous le regne de Sultan Suleyman. On y voit une belle mosquee construite

par le grand-amiral Khalil Pacha. La population se compose principalement de Grecs

et d'Armlniens.
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en quinze jours, et voyant que le vent contraire empechoit

qu'il ne piit entrer dans les bouches, envoya, selon l'ordre que

S. Exc. luy avoit envoys par des barques qu'il rencontra 1&,

l'Scrivain de son vaisseau pour apporter le paquet de S. Exc.

Celui-ci estant party le jeudy, precedent arriva lejour cy devant

a Constantinople; n'y ayant point trouv6 Mr l'Ambassadeur il

le vint chercher le lendemain k Bach6 Kioi et luy remettre en-

tre les mains le paquet qu'il luy avoit apport6. Les nouvelles

les plus fraisches de Paris estoient du 24 juin. On mandoit que

le Roy asstegeoit Doesbourg, Mr de Turenne la ville de Ni-

m£gue et l'6vesque de Munster celle de Deventer, qu'Arnhem

ou Mr
le comte du Plessis avoit est6 tu6 d'un coup de canon

qui luy emporta l'espaule, avoit est6 prise avec plusieurs autres

places et forts; qu'il s'estoit retir6 k Amsterdam plus de cent

miile paysans d'alentour et que l'eau qu'il falloit aller prendre

a trois lieues de Ik sur le Rhin y estoit extremement ch£re, et

qu'ils n'osoient pas y lascher les 6cluses de peur que le Roy
ne se rendant maistre des digues ne perdit enticement la ville;

et quk Paris le jour qu'on chanta le Te Deum a Nostre Dame,
les Cent Suisses du Roy y avoient port6, pour y estre estendus,

trente quatre drapeaux et trois cornettes prises au stege de

Rhinberg.

Jeudy 18 aoust.

Un marchand fran?ois estant venu voir Mr TAmbr
, luy

apporta des nouvelles plus fraisches que les pr6c6dentes par

lesquelles on mandoit la prise de Nim£gue , Doesbourg , De-
venter et Zutphen. Mr Roboly l

lui envoya aussi la copied'une

1. M. Roboly, negociant francais, e'tabli a Constantinople, avaite'te*, de l'aveu de M. de

La Haye, designe* par la nation pour son substitut. II eut audience du Grand Vizir le

24 octobre 1660. Roboly recut des lettres du Roi qui le qualifiaient de Resident. La

conduitede Roboly donna a la colonie francaise de justes sujets de plaintes et il quitta

sur l'ordre de la cour, le palais de France en i665. II continuaa se livrer au ne*goce, mais

avec peu de succes. II existe encore des membres de la famille Roboly a Smyrne et a

Myelin. (Memoire sur Vambassade de France en Turquie, pages 219-221.)
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lettre de M r de Seignelay a Mr Colbert son p&re, qui confirmoit

la mesme chose, et qui mandoit que Messieurs les Estats

avoient envoy£ des d6put6s au Roy par les quels ils offroient a

S. M. de luy laisser toutes les places qu'il avoit prises jusques

k present, de luy donner la premiere voix deliberative dans

leur conseil, de luy payer un tribut annuel en monnoie frappee

au coin de France, de laisser la religion libre dans leurs villes,

et de permettre qu'on y bastit des Sglises et de plus, d'ac-

corder un commerce libre dans les Indes k tous les bastimens

fran^ois avec establissemens de haute et basse justice, mais

que le Roy ne respondit rien k ces offres, sinon qu'il ne pou-

voit rien rSsoudre sans la participation du Roy d'Angleterre

avec lequel il agissoit de concert. A ceste cause, il luy envoya

un expr£s sur Theure a la solennitS du Te Deum qui se chanta

k Rhinberg apr&s qu'il fut pris. L'Electeur de Cologne pr6-

senta Teau b6nite a S. M. et prit sa place sur le coin gauche

du prie Dieu de S. M,, Monsieur estant a genoux sur le coin

droit. Puis, il disna avec Sa Majeste assis a sa gauche sur un
siege pliant vis k vis de Monsieur. Cet Electeur a tousjours

accompagnS depuis le Roy dans les conquestes de la Hollande,

avec l'Evesque de Strasbourg.

Vendredy ig aoust.

Le feu s'estant pris k Scudaret au lever de la lune et ayant

dur6 jusques apres une heuredu soleil lev6, en consuma une
bonne partie.

Samcdf 20 aoust.

Le Patriarche de Constantinople envoya a la maison de

France deux M6tropolites pour faire compliment de sa part a

S. Exc. sur les victoires du Roy dans la Hollande ; mais, ne l'y

ayant pas trouv6 et le Sr Fornetti leur ayant dit que Mr TAm-
bassadeur restoit a la campagne vers la mer Noire, ils sen
retournerent dans la resolution de Vy aller trouver.
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Dimanche 21 aoust.

M r TAmbassadeur receut des lettres d'Alep par les quelles on

luy confirmoit la mort de Macarius l patriarche d'Antioche

auquel on avoit choisy pour successeur son petit fils aag6 seu-

lement de vingt ans.

On promettoit aussi k S. Exc. qu'on luy envoieroit bien tost

d'autres m6dailles parmy lesquelles il y en avoit une d'or

de Marc Aurele de la pesanteur de deux sekins, plusieurs

d'argent et fort belles, et une quantite de cuivre plus nettes

que celles qu'on luy avoit d6ja envoy6es.

Le p&re solitaire du Mont Liban qui estoit party au mois de

juin, mandoit qu'il estoit arriv6 le i
er jour d'aoust, mais de la

maniere dont il en 6crivoit, il faisoit paroistre qu'il s'estoit

brouill<§ avec Mr Grelot des le quatrieme jour de son depart 2
.

Lundy 22 aoust.

Mr Fornetti vint voir S. E. a sa maison de Belgrade et il

1. Kyr Macarios, fils du Khoury (cure*) Boulos, fut pendant douze ans me"tropolite

d'Alep. II remplaca sur le trdne patriarchal Efthymios de Chio. Macarios a fait un

voyage par terre d'Alep a Constantinople; decette ville, il se dirigea sur la Moldavie,

passa en Russie ou il re*sida pendant quelque temps. La relation de ses voyages a €\€

ecrite en arabe par Boulos, diacre de l'dglise d'Alep et traduite en anglais par F. C.

Belfour : The travels of Macarius, patriarch of Antioch. London, i836, 2 vol. in-4 .

2. 11 y eut au xvue siecle deux personnages qui, ne*s en Europe, se retirercnt au mont
Liban et y vecurent en solitaires. Le premier est M. de Chasteuil, nd a Aix le 19 aout

1 588 et mort a Mar-Elicha le i5 mai 1644. Sa vie a e'te' e'crite par M. Marchety, pretre

de Marseille, et publie*e par le libraire Pierre Le Petit en 1666. Presque tous les exem-

plaires ayant pdri dans l'incendie qui eut lieu au college de Montaigu, la biographie

de M. de Chasteuil fut re*imprimee a la suite du « Voyage de Syrie et du mont Liban »

de De La Roque. Paris, 1717, et Amsterdam, 1723. Le second personnage, qui prit le

nom de Solitaire du mont Liban, fut visite" a Cannobin par Ant. des Barres, auteur de

YEstai present de VArchipel (Paris, 1678), et qui accompagnait M. de Nointel. a J'eus,

a dit-il, une conversation particuliere avec cet hermite; il me parut homme de bon

« sens, peu savant, vieux courtisan, scachant bien les divers interests de tous les royau-

a mes de TEurope, me parlant a fond de la cour de Savoye et me donnant lieu de croire

« par ses discours qu'il estoit quelque favory mdcontent de cette cour, qui s'estoit jette*

a dans cette retraite. » (Estat present de VArchipel, II
e partie, pages 77-78.)

i3
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luy dit les nouvelles de l'arm6e des Turcs les quelles on ne

confirmoit pas asseur£ment. II luy confirma la nouvelle de

l'assassinat du drogman d'Hollande, de son valet et du Janis-

saire qui le conduisoit, lequel fut commis au de^a de Babadag l

& son retour du camp, par des voleurs qui le surprirent dans

un bois et luy prirent tant a luy qu'a son valet sept a huit

cents piastres.

Mardy 23 aoust.

Le Sr Roboly estant venu voir Mr TAmbassadeur avec le

Sieur Fontaine, il informa Son Excellence de Tarriv6e de Sab-

bathai Sevi x ou Azis M6h6met Efendi k Constantinople; et

qu en arrivant, il fit prier le Sorvagi du quartier ou il s'estoit

retire de luy envoyer deux Janissaires pour empecher que les

Juifs ne les vinssent importuner par leurs visites, et qu'il le

luy accorda; qu'on l'avoit veu marcher dans les rues au milieu

d'une troupe de trente Turcs de ceux a qui il avoit fait prendre

le turban pour abandonner le Judai'sme, dont la moitie mar-

choit devant luy et Tautre derri£re luy; et, qu'en cet estat,

tous les Turcs qui se rencontroient devant luy, luy rendoient

de grands honneurs; qu'il avoit 6crit a un chascun et aux

Synagogues de Galata, de Scudaret et de Balata de ne le point

venir voir, ne voulant point estre important de leurs visites.

On adjousta qu'il faisoit premierement ses prieres en hebreu

avec sa troupe et ensuite k la lurque et que quoyque les

Turcs le sceussent fort bien, ils ne se soucioient pas de i'en

empecher.

Mercredy 24 aoust.

On apprit par des nouvelles de Galata que les Hollandois

s'y estoient resjouis; mais la cause de leur resjouissance estoit

fort peu considerable. lis disoient qu'ils avoient eu nouvelle

du premier de juiilet qu'on avoit decouvert des traistres dans

1. Voy. page 26, note 1.
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le conseil d'Hollande, lesquels avoient est6 chasses au nombre

de quatorze ou quinze et que le Roy d'Angleterre avoit de-

mands une tr£ve de deux mois, le peuple s'estant mutin6 contre

luy et que le due d'Yorque avoit este tu6 et que les habitans

d'Amsterdam avoient lach6 leurs escluses. Cependant ils tom-

boient d accord que le Roy estoit maistre de trois provinces.

Je leus une interpretation de quelques quatrains de Nostra-

damus sur la guerre du Roy contre les Hollandois faites par le

chevalier de Sant, antiquaire de Monsieur. Je la trouvay ass6s

juste et bien entreprise sans aucun fatras p6dantesque.

Jetidy 25 aousL

Le sieur Fabre vint voir S. Exc. a Bache Kioi et luy lut des

lettres quon luy avoit ecrites de Smyrne par lesquelles on luy

mandoit que M r d'Almeras, accompagne de son escadre, s'estoit

saisy d'un vaisseau v£nitien party de Ligourne pour Smyrne

adress6 k un marchand florentin, et que le sujet de sa prise

etoit qu'on y avoit trouv6 parmy les autres bandieres celle

de Hollande. On y adjoustoit que l'6crivain de ce bastiment

s'estant debarquS avant sa prise, avoit rapport6 qu un jour

auparavant que le vaisseau fit voile de Ligourne, une barque

de Marseille estoit arrivSe qui avoit asseur<§ qu'on avoit fait

des resjouissances et des feux de joie a Marseille pour la red-

dition de la ville d'Amsterdam ou le Roy avoit fait son entree

le trentiesme de juin. 11 n'en falloit pas davantage pour mo-
d6rer la joie des Hollandois.

S. Exc. c616bra la feste de la S* Louis au kioschque de la

Reyne mere oil elle traitta tous les Francis qui vinrent de

Constantinople. Les Turcs et les Grecs qui s'y rencontr&rent

s'en ressentirent de telle maniere qu'il en resta plusieurs sur le

carrcau qui demeurerent dans les bois, ou le trop de vin qu'ils

avoient beu les obligea de passer la nuit. Le ministre d'Angle-

terre avec un marchand anglois et un jeune homme ecossois

Digitized byGoogle



I96 JOURNAL D'ANTOINE GALLAND

passant k cet endroit k leur retour de Maromole oti il y avoit

un panagiry ' des Grecs k cause de la feste de la Vierge qui

6cheoit ce jour 14, selon leur calendrier, feurent arrest6s a

souper par S. Exc. qui beut les sant6s du Roy d'Angleterre, de

la Reyne, du due d'Yorque et de la confederation de Tune et

Tautre couronne. Enfia, cette journ6e se.passa fort joyeusement.

On n'y oublia pas mesme les Hollandois qui y eurent leur

part dans les chansons qu'on avoit faites k leur sujet.

Vendredy 26 aoust.

Le sieur Fabre ayant este disner a Belgrade chez Mr l'Am-

bassadeur d'Angleterre, il en rapporta des gazettes de Londres

des 6 et 1 1 de juin par lesquelles on apprenoit les particularity

du combat naval des Anglois et des Hollandois et des con-

questes du Roy dans le pays de ces derniers. Le mfesme am-

bassadeur luy avoit aussi mis entre les mains une liste des

vaisseaux anglois et fran^is joints ensemble.

Samedy 27 aoust.

S. E. attendoit des MStropolites envoyes de la part du Pa-

triarche pour congratuler M r TAmbassadeur des conquestes du

Roy dans la Hollande, et mesme Mr Fornetti estoit alle a

Constantinople pour les amener k Bach6 Kioi. Mais, il y eut

quelque empechement qui fit qu'ils ne vinrent point. On sceut

que les gens du resident d'Hollande avoient fait quelques in-

solences contre des Francois avec Tapprobation du Resident.

Dimanche 28 aoust.

1. Foire.
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Lundy 2g aoust.

Son Exc. fut promener aux aqueducs et disna au grand

reservoir d'eau que je consid£ray plus particuli£rement que je

n'avois fait Tannee pr6c6dente.

Mardy 3o aoust.

Mr TAmbassadeur retourng par mer de Bach6 Kioi a son

palais de Pera.

On a asseurS a S. Exc. que les Hollandois avoient nouvelle

que Maestricht s'estoit rendu, mais qu'a Amsterdam, les trente

six bourgmestres s'estant assembles pour d6lib6rer s'ils se ren-

droient au Roy ou s'ils se mettroient sur la defense, qu'il y en

a seize qui opinerent pour se rendre et les vingt autres k se

defendre. lis trouverent k propos de convoquer l'assembl6e du

peuple et de consulter pour lequel des deux avis il se d6claroit,

et qu'il opina a se defendre vigoureusement avec les quatre

autres provinces que le Roy n'avoit pas encore conquises.

Cette nouvelle donna occasion au Resident d'Hollande de faire

semblant de se resjouir quoyque fort mal a propos, puisqu'elle

n'avoit aucun sujet raisonnable de l'y obliger.

On fit le r6cit a Mr l'Ambassadeur d'un prestre italien lequel

estant venu de Smyrne jusques aux -chasteaux avec un mar-

chand fran^is nomm6 Mr d'Aignan, et de la, dans une autre

compagnie, jusques a Gallipoli, il y avoit abandonne la religion

chrestienne pour se faire mahom6tan; mais, qua quelques

jours de 1&, se repentant de sa faute, il vint s'addresser k des

religieux de Jerusalem passagers qui venoient de Constanti-

nople et leur tesmoigner le regret qu'il avoit d'avoir apostaste,

en les priant de le vouloir confesser et luy donner Tabsolution

de son p6che, leur asseurant qu'il en feroit une satisfaction
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exemplaire estant dans la resolution de fouler le turban aux

pieds en public. Les religieux firent d'abord quelque difficult^

de condescendre k sa demande; mais, il les pressa d'une telle

maniere qu'ils furent persuades que sa repentance estoit veri-

table; c'est pourquoy un d'eux le confessa, et Tun et Tautre

le prterent ensuite d'attendre qu'ils fussent partis pour executer

la resolution qu'il avoit prise de crainte qu'il ne les exposast

k quelque avanie. Le lendemain, d'abord qu'il sceut qu'ils

estoient partis, il jetta le turban par terre en presence de plu-

sieurs Turcs et cria hautement qu'il estoit chrestien et qu'il

vouloit mourir chrestien. Les Turcs le prirent aussitost et

croyant que c'estoit la folie qui luy faisoit faire cet aveu, puis-

qu'on ne l'avoit point contraint a changer de religion et qu'il

s'estoit pr£sent6 luy mesme, ils se contenterent de luy donner

quelques coups de baston sur la plante des pieds; mais, deux

ou trois jours apres, voyant qu'il persistoit tousjours dans sa

resolution, ils luy firent couper la teste. Plusieurs gens amas-

sment en cachette de son sang, et celuy qui avoit apporte cette

nouvelle k Constantinople en avoit mesme apporte avec soy,

et suivant son rapport, il ne pouvoit pas y avoir plus de quinze

jours que cela estoit arrive. Mr d'Aignan disoit que pendant

qu'il fut dans la barque qui l'amenoit, il mena une vie asses

austere, se contentant de biscuit, d'ail et d'eau pour vivre, sans

vouloir accepter rien des rafraichissemens qu'il luy olfroit, et

qu'ayant remarque l'empressement qu'il avoit de se faire ap-

prendre quelques fa9ons de parler en turc des rameurs, il luy

tesmoigna le peu de profit que cela luy apporteroit estant dans

un aage qui n'estoit plus susceptible des efforts de memoire

pour y reussir selon son souhait, et qu'il luy respondit qu'il en

vouloit S9avoir seulement quelques mots pour passer dans le

pays. L'ayant interroge du dessein qu'il pouvoit avoir de venir

k Constantinople, car il s'estoit embarqu6 dans ce dessein 1&,

il dit que le desir de revoir un frere religieux Augustin qu'on

luy avoit assure dans Turin devoir passer par Constantinople

en retournant des lndes ou il estoit en mission, l'avoit amene
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dans ce pays. Sa conduite a fait voir que quelque deplaisir

Tavoit oblig6 de se faire Turc, croyant pouvoir vivre plus heu-

reux et plus a son aise dans cet estat, ce qui nest pas difficile

a juger puisquil s'enquit aux chasteaux d'un Francois si un

homme pourroit trouver quelque avantage en se faisant Turc,

a quoy on luy respondit qu'il y avoit fort peu a gagner de le

faire.

Mereredy 3i aoust.

On a sceu, par un Grec revenu depuis deux jours du camp

des Turcs en dix jours, que les Polonois estant restes long-

temps vers Caminiesc sur le bord du Niester, pour empescher,

le passage aux Turcs, se retirerent enfin en une nuict, de sorte

que, le lendemain matin, les Turcs voyant le rivage desert bas-

tirent k la haste un pont sur lequel ils firent passer d'abord

trente mille hommes, lesquels, apres avoir tant soit peu battu

la campagne sans trouver personne, donnerent lieu a d autres

troupes de passer jusques k quatre vingt mille hommes et

mesme au Grand Visir qui ne voulut pas rester en arriere; et,

comme ils virent qu'on les laissoit en repos de la part des Po-

lonois, ils se mirent a faire leur priere, croyant avoir victoire

gagn6e. Dans ce moment, les Polonois qui s'estoient retires,

partie dans Caminiesc et partie dans un bois voisin, sortirent

en mesme temps, et vinrent fondre sur les Turcs qu'ils mirent

en d£sordre et blesserent mesme le Visir de trois coups d'ar-

mes a feu. Apres quoy il repassa le pont et prit la fuite accom-

pagn6 seulement de trente spahis, les autres Turcs voulurent

le suivre; mais, la trop grande foule Yompit le pont qui n'es-

toit basti que de poutres, de branches et de terre jett6e par

dessus, ce qui fit que tous ceux qui estoient dessus p£rirent

et le reste qui n'avoit pu passer, defait et mis a sang par les

Polonois. On asseuroit que Capelan Bascha, g6n6ral d'armee,

y avoit este tue avec le Defterdar Ibrahim Pacha, Ali Pacha et

plusieurs autres, Quelques autres ruconterent la mesme nou-
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velle, mais d'une autre manure; disant que, dans le lieu ou les

Polonois estoient camp£s sur le bord de la riviere, ils avoient

fait une mine d'un quart de lieue, qu'ils avoient fait jotier fort

ft propos dans le temps que les Turcs faisoient leur namas l

apr6s avoir pass6 en cet endroit, et que, de plus, ayant arreste

la riviere au dessus, ils donn£rent sujet aux Turcs de croire sot-

tement que Dieu se d6claroit pour eux d'abord qu'ils virent la

rivtere si basse en peu de temps, et de bastir le pont sur le

quel ils pass£rent; qu'en rompant la digue dans le temps qu'ils

firent jouer la mine et se jett£rent sur eux, ils firent que le pont

fut plus tost emport6 et rompu.

Des lettres ayant est6 apport6es de Vienne du 18 juillet, on

a sceu que le Roy avoit pris trente cinq places conjointement

avec TEvesque de Munster, et qu 'on avoit lasch6 les escluses

a Amsterdam.

Jeudy z
er seplembre.

Le S. Fornetti dit a S. Exc. qu'un Turc luy avoit dit que

,

s'estant trouvS le jour pr6c6dent chez le Defterdar, il luy vit lire

une lettre ft la lecture de la quelle il luy vit couler des larmes,

et, apr£s l'avoir lue, la jetter n6gligemment dans son 6critoire.

Cette lettre venoit du camp, et de lft, il est ais6 de croire que

la nouvelle du jour pr6c6dent est veritable.

Vendredy 2 septembre.

Quelques jours pr6c6dens, les Turcs firent cette avanie ft un

Grec. C'estoit un jeune homme qui, ayant appris ft lire en turc,

se trouva voisin de quelques Turcs qui, l'ayant remarqu6, le

surprirent en luy presentant un papier ou la profession de foy

1. Pricrc.
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mahometane estoit ecrite et en le poussant a la lire devant eux

pour leur donner une espreuve de sa science. II le fit innocem-

ment, mais les Turcs qui estoient pr6sens le prirent aussi tost

et le conduisirent au Caymacam auquel ils rendirent tesmoi-

gnage que ce jeune homme avoit lu en leur presence la for-

mule de foy mahometane. II voulut se defendre et dire que

c'estoit une supercherie qu'on luy avoit fake, et qu'il ne vou-

loit en aucune fa?on se faire musulman. Mais cela ne luy ser-

vit de rien, car le Caymacam le fit tailler sur le champ et

prendre le turban. Mais il persista tousjours a dire qu'il ne vou-

loit pas estre turc. On luy donna des coups de baston sur la

plante des pieds pour Tintimider. Mais il continua tousjours

dans sa resolution de demeurer chrestien. Le Caymacam,

voyant ceste Constance, l'envoya au Stambol Efendi pour luy

demander ce qu'il en faudroit faire, s'attendant qu'il pronon-

ceroit sentence de mort contre luy. Mais, ayant pris une con-

naissance exacte du fait, il dit que, puisqu'il n'avoit pas voulu

se faire Turc d'abord, il ne voyoit pas que les procedures qu'on

avoit faites contre luy l'eussent rendu d une religion qu'il ne

vouloit pas embrasser. Le Caymacam ne fut pas satisfait de

ceste response et il le fit mettre dans la fosse du sang jusques

k ce qu'il prit resolution de ce qu'il en feroit.

Samedy 3 septembre.

Dans ce jour qui n'est remarquable par aucune chose plus

considerable, je remarquay que plusieurs personnes estoient

tombees malades dans la maison de France depuis le retour

de Bach6 Kioi et particulierement le frere de S. Exc. qui fut

surpris d'une fiSvre tierce asses violente. On en a attribue la

cause au changement d'air et & de mauvaises eaux qu'on y
avoit bues.

Digitized byGoogle



202 JOURNAL D ANTOINE GALLAND

Dimanche 4 septembre.

On a eu nouvelle qu'un vaisseau anglois estoit arrive a

Smyrne de Ligourne; mais on ne d6bita pas encore les nou-

velles qu'il avoit apport6es.

Lundy 5 septembre.

Les nouvelles venues par le vaisseau anglois estoient que le

Roy d'Angleterre envoyoit le due de Bukingham, le chevalier

Arlington, pl6nipotentiaires, pour se joindre& ceux du Roy afin

de traitter touchant les Hollandois. On apprenoit aussi, par

elles, que, quand on auroit lasch6 les escluses a Amsterdam, il

ne leur auroit pas servi de grand chose vu que l'eau, devant

monter jusques a six pieds, ne venoit pas seulement jusques a

trois; elles adjoustoient qu on avoit fait le prince d'Orange dic-

tateur, a quoy ceux d'Amsterdam avoient eu de la peine a con-

sentir; que la plus part de leurs villes estoient prises et qu'il

ne restoit plus que les villes maritimes, etc.

Mdrdf 6 septembre.

Le sieur Hervey, amb r d'Angleterre, mourut k Belgrade en

sa maison de campagne, apres une maladie contintie de cinq

jours. On *tient qu'un lavement de compositions chymiques

aux quelles il avoit grande confiance, qui luy a est6 ordonn6

par son ministre m6decin, a beaucoup avanc6 sa mort E
. II na

1. Le chapelain de Tambassade d'Angleterre £tait John Covel. II avait succede' dans ces

fbnetions au savant Smith. Pendant son sdjour dans le Levant, Covel rassembla une

nombreuse collection de livres, manuscrits et documents historiques qui fut cedea par

lui a Edward Harley. Covel a public un ouvrage important qui a pour titre : Some ac-
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pas eu le temps de faire son testament, mais il a seulement

remis les soins de l'Ambassade et de sa maison entre les mains

de son premier secretaire, jusques& ce qu'on y eust pourveu

en Angleterre.

Mercredy 7 septembre.

Le sieur Drapperys, premier drogman de l'Ambassade d'An-

gleterre, vint de la part du secretaire faire part de la mort de

l'Ambassadeur. II dit qu'on luy avoit oste les entrailles et

qu'on les avoit enterrees a Belgrade, et son corps embaume
pour estre transports en Angleterre.

Jeady 8 septembre.

Mr l'Ambassadeur entendit le sermon ch6s les Capucins;

mais le predicateur s'en acquitta si mal quT

il n'en a pas eu

trop de satisfaction. Tout son discours roula sur les cinq let-

tres du nom de Maria dont il dit que Tm vouloit dire marga-

rita, l'a, agatha, Fr, rubino, l'i kida, et le dernier a, amethysto.

Vendredy g septembre.

On asseuroit que Gregorasque, nouvellement fait prince de

Moldavie, avoit est6 d6mis de sa charge pour n'avoir pas bien

r6ussi dans la construction du pont pour passer le Niester dont

on luy avoit donne la charge, et qu'on avoit mis en sa place

un certain Katirgi Oglu qui est du pays.

count of the present greek church, with reflections on their present doctrine and disci-

pline; particularly in the Eucharist, and the rest of their seven pretended sacraments,

compared with Jac Goar's notes upon the greek ritual or EiwoXdyfov, by John Covel,

D. D. and master of Christ college in Cambridge. Cambridge and London, 1722, in-

folio,
*
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Satnedy 10 septembre.

Un paquet du consul de Milo fut remis entre les mains de

Son Exc. qui y trouva une lettre de Mr Martel qui y estoit ar-

rive. Celui ci 6crivoit k Son Exc. qu'il avoit re9u la lettre qu'elle

luy avoit 6crite comme il croisoit vers Tisle de C6rigue et qu'il

avoit aussitost d6tach6 Mr d'Almeras; mais qu'ayant appris que

le convoy d'Hollande estoit all6 du cost6 de Rhodes, il n avoit

pas pass6 plus outre; qu'au reste, les Hollandois avoient pris

le bon parti, car s'ils avoient pris un autre chemin, ils ne pou-

voient pas manquer d'estre rencontres ou par Mr d'Almeras

ou par luy mesme. II adjoustoit qu'ayant trouv6 un capitaine

des naves v6nitien avec trois vaisseaux dans le port de Milo,

et le capitaine faisant semblant de ne pas voir qu'il avoit le

pavilion au trinquet et ne le saluant pas, il avoit est6 contraint

de le faire advertif en envoyant sa chaloupe; qu'enfin il avoit

salu6, et que, de plus, il avoit visit6 les vaisseaux pour en en-

lever tous les Francis. Mr
le Marquis de Martel ne particu-

larisa pas davantage cette action, mais voicy comment le por-

teur du paquet raconta que la chose se passa. II y avoit huict

ou dix jours que ces trois vaisseaux v6nitiens estoient en rade

d'Argentiere lorsque M r de Martel arriva, et comme, en en-

trant, il vit que le capitaine des naves ne se mettoit pas a son

devoir, il le fit advertir ; mais il respondit que, si Mr de Martel

avoit le pavilion quarr6, il le portoit aussi a son grand mast.

Mr de Martel ne se contentant pas de cette response, il com-

manda a trois des six vaisseaux de son escadre de boucher le

passage aux vaisseaux v6nitiens pour les couler a fond plus

facilement. Le capitaine des naves voyant de grand matin le

dessein de Mr Martel, lorsque ces vaisseaux estoient a pique,

il saliia de neuf coups et il luy fut respondu de sept. Ensuite

les vaisseaux furent visites et on en enleva dix sept Franfois

qui furent distribu£s dans Tescadre, M r de Martel, faisant voile
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deux jours apres pour aller ou ses ordres l'appelloient, obligea

le capitaine des naves de faire voile en mesme temps que luy

et de Taccompagner. J'oubliois que Mr de Martel 6crivoit k

S. Exc. qu'il avoit conclu le traitt6 avec ceux de Tunis sans

faire mention des articles.

Le premier secretaire de TAmbassadeur de Venise vint ap-

porter k Son Exc. un extrait que l'Ambassadeur envoyoit k

S. Exc. des nouvelles qu'il avoit fraichement receues et un pa-

quet pour S. Exc., de Mr d'Avaux, ambassadeur de France a

Venise. Ces nouvelles ne marquoient aucune particularity

elles contenoient seulement en gros que le Roy avoit mis toute

la Hollande en desolation et que Sa Majesty estoit maistre de

trois provinces entieres dans lesquelles elle avoit pris plus de

quarante places et fait plus de vingt cinq mille prisonniers dont

on retenoit tous les Espagnols, laissant la liberty aux autres

de prendre party dans les troupes de Sa Majesty ou de se

rachepter. Elles adjoustoient que les deux armies navales

estoient a la viie de Schevelin, k deux lieiies de la Haye, et que

les vaisseaux Hollandois n'osoient paroistre.

La lettre de Mr d'Avaux apprenoit du 28 juillet que la ville

de Nimegue , apres avoir souffert trois assauts , s'estoit enfin

rendiie, et qu'il en estoit sorly cinq mille hommes dont il y
en avoit deux mille cinq cents Espagnols. II envoyoit, de plus,

a Son Exc. les lettres que Mr.de Pompone luy avoit 6crites du

camp. Elles contenoient tout ce qui s'estoit pass6 depuis que

le Roy avoit laiss6 Mr
le Prince a Emmeric jusques k la prise

du fort de Sl Andr6 et Voorne dans Tisle de Bommel, Tiel, etc.

,

et de Ommea, par Mr TEvesque de Munster, apres avoir veu

S. M. a Doesbourg qui le fit disner avec elle et le r6gala dune
croix de diamans. Ces lettres sont des thr6sors pour ceux qui

veulent etre instruits de la v6rit6 de Thistoire, estant 6crites

par un homme qu'on ne peut pas accuser de n'estre pas ins-

tant de ce qui se passoit, puisque ce n'est pas seulement un

tesmoin oculaire des choses, mais encore une personne qui y
prend quelque part.

\
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Dimanche u septembre.

Un assequi, envoye du Bostangi Bachi, vint sur les huict

heures et demie au palais de France apporter k M r l'Ambassa-

deur la nouvelle que les Turcs avoient pris Caminiesc l
. Son

Exc. la receut en apparence avec joie, et, r6ciproquement, elle

luy dit que le Roy avoit pris quarante cinq places en moins

d'un mois, done cet envoys ne fut pas peu estonn6. Peu de

temps apr6s, le canon qui fut tir6 au serrail rendit la chose

constante. Cette nouvelle causa beaucoup de tristesse a tous

les chrestiens qui S9avoient que les Polonois se faisoient fort

sur ceste place. Cependant, avant qu'il fut la fin du jour, on

ne sceut que croire de ceste prise, car les uns disoient que ce

n'estoit pas cette grande forteresse de Caminiesc qui avoit est6

prise, mais une autre petite place de mesme nom sur le Nies-

ter qui est nomm6e Camienitsa dans la Gharle. D'autres

disoient que e'estoit une autre place nomm6e Grudec qui est

sur le Niester vers Caminiesc, d'autres vouloient que ce ne fut

point pour aucune prise de place qu'on eust tir6 au serrail,

mais pour se resjouir de Taccouchement de l'Assequi qui avoit

mis deux masles au monde d'une port6e; mais, ce qui est cons-

tant, e'est qu'on defFendit au peuple qui s'estoit desja fourny

de grandes quantity de lampes de verre pour les allumer a

i. Cameniesk capitula le 17 aout 1672. « Le gouverneur sortit, suivant sa composi-

tion, avec armes et bagages et avec tous ceux qui le voulurent suivre. » Memoires du

sieur de la Croix, tome I
,r

, page 320. De la Croix donne, page 325, la lettre circulaire

du Grand Seigneur pour des r^jouissances publiques en Thonneur de la prise de Ca-

meniec,

Rachid, dans son histoire olB&cielle, le Defterdar, Mehemmed Pacha, dans son ouvrage

qui a pour titre Zubdet ul Veqay', donnent les details les plus circonstancie"s sur la

prise de Cameniesck Podolski. Naby Efendy a e*galement compose*, pour le favori de

sultan Mehemmed IV, Mustafa Mussahib Pacha, une relation de la campagne de Pologne.

De 1h Croix a £crit sur ce sujet un ouvrage special, rempli des faits les plus ve"ridiques

et qui a pour titre : Guerre des Turcs avec la Pologne, la Moscovie et la Hongrie, par

le sieur de la Croix, cy devant secretaire de Vambassade de France a la Porte. Paris

et La Haye, 1689.
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leur fenestre, selon l'ordre qu'il en avoit receu, de ne faire

aucune resjouissance.

Lundy 12 septembre.

II arriva un accident dans le vaisseau du capitaine Manere

qui le pensa faire p6rir luy et les bastimens qui estoient a Fen-

tour de luy. Un mousse, estant descendu le matin pour prendre

du biscuit, trouva trois bouts de meche attaches Tun a l'autre

qui alloient mettre le feu & un sac de poudre qui estoit au

milieu de plusieurs autres. Le grand cry qu'il fit a cette vetie

fit venir un matelot, lequel n'eut que le temps de jetter la main

sur la meche et sur le sac et de le jetter dans la mer, ce qu'il

ne put faire sans se brusler la main et le visage. La poudre

fit une partie de son effet dans l'eau, et le vaisseau fut garanti

d'une perte qu'il ne pouvoit 6viter en perdant plusieurs autres

avec luy sans ce prompt remade.

Mr l'Ambr envoya son premier secretaire ch6s l'Ambassa-

deur de Venise pour le remercier des nouvelles qu'il luy avoit

envoy6es et du paquet qu'il luy avoit fait rendre. 11 asseura

que Caminiesc estoit pris et qu'il l'avoit sceu de la part du

Caymacam qui luy avoit envoy6 un assequi pour luy en ap-

prendre les particularity et luy dire que le Grand Seigr
s'es-

tant prSsente devant la ville et ayant donn6 quelque assaut, le

cinquantieme jour qu'il se pr6paroit & en donner un autre, les

Polonois qui estoient dedans mirent banniere blanche et, en

mesme temps, quelques cavaliers sortirent; lesquels ayant est6

pr6sent6s au Grand Seigr demanderent de se rendre a compo-
sition. Le Grand Seigr leur fit response qu'il vouloit entrer

dans la ville la main arm6e et qu'il ne vouloit faire aucun

traitte avec eux; sur quoy, ils furent obliges de se retirer et de

retourner a la ville. Le grand Visir ayant est6 averti de ce qui

se passoit et de la response de Sa Hautesse, les fit rappeler et

se transporta en mesme temps a la tente du Grand Seigr au
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pied duquel il se jetta et luy remonstra qu'il estoit veritable-

ment de sa grandeur et de sa puissance de r6duire cette ville

en poudre et de tirer une grande vengeance de ses ennemis en

ne leur accordant aucun pardon et en les faisant passer au fil

de Tesp6e; mais aussi, qu'il estoit de sa clemence d'ecouter les

demandes de ceux qui venoient se prosterner devant luy, et

dont il pourroit un jour tirer du service lorsqu'ils seroient ses

sujets s'il leur donnoit la vie. Enfin le Grand Seigr se laissa

vaincre et le traittS qu on fit avec eux fut que la garnison et

les habitans sortiroient de la ville et se retireroient a L6opol.

On adjouste qu'on leur fit donner deux mille chariots pour les

y conduire.

Sur le soir, les tymbales qu'on entendit retentir dans le

serrail et les d^charges de canon qu'on y fit ensuite, confirme-

rent que cette place si considerable estoit prise. On fit pareil-

lement des d6charges dans la nuict k la tour de L6andre, k

Tophana, k 1'Arsenal et aux chasteaux du canal de la Mer
Noire. Les tymbales et les tambours retentissoient en divers

autres endroits de la ville.

Sabathai Sevi, estant entr6 dans une synagogue des Juifs avec

quelques Turcs de ses sectateurs, y fit sa pri£re comme les

Juifs. Le Janissaire Aga, en ayant est6 adverty, le fit prendre,

Her et conduire k Andrinople avec quelques Turcs qu'il avoit

fait faire Juifs, lesquels furent trouvSs avec luy.

Mardy i3 septembre.

Une barque fran5oise qui manquoit de Marseille depuis deux

mois arriva a Constantinople. Comme elle n'estoit partie que

huict jours apr£s Manere, elle n'estoit pas chargee de nouvelles

considerables et elle n'avoit qu'un petit paquet pour M r TAm-
bassadeur. Une gazette k la main, 6crite de Paris, mandoit que

le Roy estoit entr6 a Amsterdam; mais, comme elle estoit fort

suspecte, on n'y adjousta pas de foy. Par un memorial ad-
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dresse a Son Exc, on confirmoit toutes les conquestes du Roy

dont on avoit desja este informe, et on connut certainement

que Sa Majeste s'estoit rendue maistre de trente quatre pla-

ces en vingt deux jours.

Ce jour estant un jour de Donanma ou de Schenlik, c'est a

dire de resjouissance pour les Turcs, a cause de la prise de

Caminiesc, le serrail fit encore retentir ses canons des le soleil

levant, et on vit plusieurs banderoles de clinquant d'or suspen-

dues k la galerie de Tappartement du Grand Seigneur, et, au

haut de cette galerie, une grande banntere rouge et blanche en

maniere de flamme; elle etait attache & une chemin6e et elle

voltigeoit en Fair au gr6 du vent. Des personnes qui avoient vu

autrefois de semblables resjouissances, m'asseurerent qu'ils

n'avoient point remarqu6 une semblable banniere au soleil, ce

qui les obligeoit de croire qu'on Tavoit adjoust6e a cause que

Sa Hautesse estoit en personne & la teste de Tarm6e. Au des-

sous de ceste banniere, il y avoit sur le toict une espece de

tente verte ou des banderoles de clinquant d'or se faisoient re-

marquer a leur eclat. On y tira encore plusieurs coups de

canon sans ordre pendant la journ6e, aussi bien qua Tophana,

a FArsenal et dans le port. Mais peu apres Tacsham namas f

,

c'est a dire une demie heure apres le soleil couchS, on aper?ut

le long du serrail du cost6 du port, depuis la batterie de canon

[usque bien loin au del& du kiosque en tirant vers l^chelle 2
,

des feux de toilles et draps huilles et allum^s, de vingt pieds

en vingt pieds, et, tout le long de cette longueur, on fit peu de

temps apres une dScharge de mousqueterie qui fut suivie d'une

de bouettes et d'une de dix pieces de grosse artillerie. Le serrail

des Ichoglans 3
,
qui est au dessus du palais de France et vis a

vis le grand sefrail, respondit par des feux semblables et par

de pareilles d6charges de mousqueteries et.de bouettes a quoy

1. Akhcham Namazy. La pri&re du soir qui se dit quelques minutes apres le coucher

du soleil.

2. L'echelle ou de*barcadere de Baghtcheh Qapoussy.

3. Le palais de Galata Serai.

>4

i

Digitized byGoogle



210 JOURNAL DANTOINE GALLAND

avoient est6 employes les bostangis du serrail. Tophana, la

tour de L6andre, l'Arsenal et les chasteaux de canal suivirent

peu de temps apres. II se fit troisou quatre autres d6charges de

part et d autre qui ne retentissoient pas peu sur la mer dans le

silence et dans l'obscurit6 de la nuict. Cependant la galerie du

grand serrail et le kiosque rouge et la tente verte resplendis-

soient des lampes qu'on y avoit allumees; le serrail des Icho-

glans en avoit aussi de mesme. On tira sur la mer un grand

nombre de fusses volantes qui n avoient rien d'extraordinaire;

on en tira aussi quelques unes asses tard dans le grand serrail.

Le serrail des Ichoglans fut le premier qui esteignit ses feux et

ses lampes, et les feux ayant aussi est<§ esteints au grand ser-

rail, les lampes allumees ayant est6 conserves quelque temps

furent aussi esteintes sur les onze heures. Cependant, & Galata

et k Constantinople, toutes les boutiques demeurerent ouvertes

pendant la nuict avec des sofas qui avan9oient dans les rues,

les quels estoient garnis des plus beaux coussins et de tapis de

Perse et orn6s de feueillages et de feueilles de clinquant d'or,

et 6clair6s de plusieurs lampes, sans qu'aucun Chretien, ny

Grec, ny Arm6nien, ait pu s'exempter de cette depense sous

peine de cinquante coups de baston donnas sur la plante des

pieds. Les mosquees estoient aussi en dedans illumines d'une

infinite de lampes allumees; mais elles ne faisoient rien pa-

roistre au dehors. On n'entendit toute la nuict de cost6 et d'au-

tre que des instruments et des tambours que des particuliers

faisoient jouer pour leur divertissement.

Le sieur Fornetti estant alle ch6s le Caymacam, le Reis Qui-

tab, qui avoit autrefois servy a la Porte d'6crivain de la Mai-

son de France, luy dit qu'il sembloit que l'Empereur son mais-

tre et celuy de France avoient conspir6 de faire Tun et Tautre

de grandes actions cette annee et que, leur amitie 6tant forte-

ment establie, il estoit raisonnable que les Francois en fissent

paroistre des effects dans la resjouissance qui se preparoit par

tout Constantinople. Sur quoy, il luy dit que le Caymacam
prioit Son Exc. de donner ordre aux bastimens fran?ois de
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tirer leur artillerie, a quoy S. E. ne manqua pas. On s'estoit

aussi prepare d'allumer des lampes au palais de France, mais,

comme Ion vit que les autres representans ne commencoient

pas, on fut bien aise de ne pas donner des marques de resjouis-

sances exterieurement, pendant qu on estoit interieurement tou-

ch6 du malheur de la chrestiente qui se voyoit plus que jamais

expos6e a rinsolence des Turcs.

Mercredy 14 septembre.

Les resjouissances de Constantinople continuerent encore en

ce jour dans lequel le serrail ne fit rien de plus particulier que

ce qu'on avoit fait le jour precedent, hormis quelques fusses

volantes qu'on y lacha en Fair. Le serrail des Ichoglans avoit

ench6ry quelque chose par dpssus ce qu'il avoit fait paroistre

le jour devant; entr'autres que Ton y fit la decharge de mous-

queterie et de botiettes qui firent fort bien. Toutes les fenestres

y estoient encore tellement garnies de lampes allumSes, que

je croy qu'il n'y en avoit pas moins de deux mille dont la lu-

mi&re confuse faisoit quelque chose de fort agr6able k voir.

On vit paroistre sur la mer un petit bastiment fait sur le mo-
dule d'une gal^asse, lequel estoit eclair^ d'une infinite de lam-

pes qui repr6sentoient k la poupe une esp£ce de dome en*

flamm6. Quand il fut avanc<§ proche la tour de Leandre, on en

vit partir une grande quantity de fusses qui n'estoient pas mau-

vaises, hormis qu'elles ne faisoient que briller dans Tair sans

faire aucun bruit 6clattant comme les nostres de France, apres

quoy, elles retomboient dans la mer. II y avoit encore quel-

ques autres cayques d'ou on tira aussi quelque feu artificiel.

M. TAmbassadeur, a la suite duquel j'estois, vit cela d 1

ass6s

pr£s en passant k Constantinople j la douane de Constantino-

ple, celle de Galata, Courchoun Magazin et FArsenal se fai*

soient remarquer par la grande quantity de lampes qu'on y
avoit allumSes et par les concerts fort mal concertes qu'on y

i
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entendoit. Au son de la musique, quelques boh6miennes dan-

soient en presence de quantity de monde qui s'y estoit amasse.

Aprds avoir veu ces choses qui, dans le fond, n estoient pas

grand chose, S. E. descendit a On capi !

, et faisant un ass6s

grand tour dans la ville de Constantinople, elle vit le Saru-

jan& a qui est un grand lieu enfermS ou il y a quantite de bou-

tiques oil demeurent les brodeurs de selles, de brides et d'au-

tres ouvrages de broderie, etc., dont les boutiques, augmentSes

des sofas qui avan?oient beaucoup en dehors, estoient ornees

et tapissSes de pieces de brocard d'or et d'argent, ou de toiles

d'Inde, ou de tapis de Perse ; dans les uqes on voyait des Turcs,

lesquels s'estant laiss^s abattre par le sommeil, estoient couches

etdormoient sur leur sofas; dans d'autres, on voyoit cinq ou

six Turcs assembles ensemble, lesquels escoustoient fort atten-

tivement un joueur de tambour ou un m6chant chanteur, ou

mesme prenoient du tabac k la clart6 des lampes qui estoient

allumSes dans leurs boutiques et dans les rues ou elles estoient

attaches ou k des trigones ou t6tragones ou pentagones de

bois ou autres figures entrelac6es Tune dans 1'autre en guise

de lustres et fourr6es de coston, retenus par des cordons de

toutes sortes de couleurs dont on les avoit entortill6s. Cest ce

qu'on avoit aussi observe dans tous les autres endroits.

Les odas des Janissaires, tant les nouveaux que les anciens

oil S. E. fut conduite, sont de longs bastimens revestus de

fayence peinte d'un coste avec des portes et des fenestres de

i. Oun qapan Capoussy (la porte du magasin des farines). Ce debarcadere est situ£

presqu'au fond de la Corne d'or entre Ayazma Iskelessy (L'echelle de la source sainte)

et Tufengkhaneh Iskelessy.

2. Serradj Khaneh, ou le bazar des selliers, est situe* a Kutchuk Qaraman, dans le quar-

tier de sultan Mehemmed II. a Cest une grande place a Constantinople, enceinte de mu-
railles et de bonnes portes, ou il y a pres de quatre mille ouyriers qui travaillent les

harnais tant deschevaux de guerre que de parade. II n'est rien de si beau ni de si pro-

pre que leurs ouvrages. On y voit des mords d'or massif attachez a des resnes d'un riche

cuir rouge de Russie, des estriers aussy d'or enrichis d'un grand nombre de turquoises

de la vieille roche, quantit^s de grosses pedes et autres pierreries qu'ils attachent aux

selles et aux croupieres et plusieurs autres ornements pour les chevaux du Grand Sei-

gneur, du premier vizir et des principaux officiers dela Porte. » La Cour ottomane, page

1 58.
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marbre ornees de dorures. Les odas ont des appartemens fort

commodes pour les Janissaires et pour les officiers, et il y a

des commodity de fontaines jusque dans les cuisines. Les ga-

leries qui regnent du cost6 du mur revestu de fayence estoient

6clair6es de grand nombre de lampes, et, comme ces bastimens

ne suffisent pas seuls pour comprendre toute la milice des

Janissaires, il y a encore plusieurs odas qui sont compris dans

le mesme enclos qui est tres spacieux. De la, S. E. vint au

Bezestein qui est un bastiment quarr6 et voute asses petit ou il

n'y a presque que des marchands de drap d'or et des libraires.

Toutes Jes boutiques qui sont ass6s 6levees estoient toutes ta-

piss6es de beau brocard et chaque Turc y avoit des parfu-

moirs d'argent et.des phioles remplies d'eau de senteur pour

jetter sur les passans et un gros chandelier d'argent qui sous-

tenoit un gros cierge blanc allum6. Comme ce lieu estoit fort

estroit, la foule de monde y paroissoit plus grande. De la, pas-

sant par plusieurs rties toutes richement orn6es, nous termi-

nasmes cette course par le han de la Valid6 l ou les sofas, qui

avanfoient beaucoup et tous sur une mesme ligne joints Tun

& Fautre de cost6 et d'autre par des arcades de verdure aVec

quantity de lampes, faisoient un fort bel efFet a la lumiere,

principalement dans la longueur des deux galeries vout6es qui

se croisent. Cet endroit estoit, & mon gr6, celuy dont l'orne-

ment estoit le mieux concerte pour ceste feste.

Ce mesme jour, une barque fran^ise qui venoit de .Malthe

entra dans le port. Cestoit la mesme qui estoit partie d'icy

pour transporter du bled k Coron et a Modon pendant que

M r TAmbassadeur estoit alle a Andrinople, de sorte qu'elle

n'avoit pas de nouvelles fraiches.

i. Valideh Khany. Ce khan et celui de Mahmoud Pacha sont les plus grands de Cons-

tantinople. Le Valideh khan e*tait autrefois le palais de Djerrah Mehemmed Pacha, grand

Ve'zir sous le regne de Sultan Mehemmed III. II menacait ruine et fut reconstruit par

la Sultane, mere de Murad IV. II renferme trois cents magasins et des ecuries pouvant

contenir mille chevauxou mulets. The travels of Evlya Efendi. London, i836, tome I
er

,

pag. 176. II est aujourd'hui occupe* par les ndgociants persans.
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Jeudy i5 seplembre.

La resjouissance continua encore ce jour. Elle n'eut rien de

different de ce qui s'estoit pass6 le jour pr6c6dent.

Un vaisseau anglois parti de Ligourne vers le 16 aoust, en-

tra dans le port.

Mr TAmbassadeur receut par voie d'Alep une attestation du
patriarche Arm6nien r6sidant k Sis dans la Caramanie.

Vendredy 16 septembre.

La feste dura encore aujourd'huy jusques a midy. La flamme

rouge et blanche qu'on avoit 6lev6e au serrail fut ost6e et tous"

les sofas des boutiques demont6s et toutes les autres marques

d'all6gresse entterement soustraites, de maniere que tout se

trouva comme auparavant.

Quelques uns asseuroient avoir entendu dire de bonne part

que le Grand Seigneur, voulant faire hyverner ses troupes dans

la Pologne, avoit commands et donn6 ordre de dresser quatre

vingt mille cabanes pour les loger.

Samedy 77 septembre.

La femme du sieur Marcellin, medecin de la mere du grand

Visir, retourna d'Andrinople, ayant laiss6 aller son mary a la

suite du Gr. Seigneur. On a sceu, par cette voie, que des hor-

logeurs francois> s'estaht trouves a Andrinople en la compagnie

d'un certain renegat qui avoit bless6 deux Grecs a mort,

avoient est6 pris et mis en prison.
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5

Dimanche 18 septembre.

Des circonstances qu'on racontoit de la prise de Caminiesc

ostoient toute sorte de doute quelle ne fust sous la domination

des Turcs.

Lundy ig septembre.

On a sceu que le Gr. Seigr estoit rest6 dans Caminiesc avec

le Grand Visir pendant que Capelan Pacha avoit est6 envoy6

pour assizer L6opol.

Mardy 20 septembre.

Mercredy 21 septembre.

Le secretaire d'Angleterre vint voir Mr TA'mbassadeur, mais

sans suite, n'ayant pas encore pu faire approuver a la Porte

du Caymacam la commission des affaires de l'Ambassade que

Mr Hervey lui avoit recommandee et laissee en mourant.

Jeudy 22 septembre.

Vendredy 2S septembre.

Je receus une lettre d'Alep que Mr Grelol m'6crivoit par

\
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laquellc il me mandoit son depart pour aller a Tauris trouver

Mr Chardin et de 1&, k Ispahan. Elle m'estoit addressee par

Mr Forest, marchand.

Samedy 24 sepiembre.

On disoit que le nonce du Pape avoit agi en sorte que la

noblesse de Pologne avoit mis & part ses interests particuliers

pour s'opposer aux Turcs. Les Turcs entrerent le g
e de la lune

d'aoust dans la ville de Caminiesc, lequel estoit le samedy

3 septembre.

Le prince de Moldavie, ayant encouru la disgrace de la Porte

pour n'avoir pas bien construit sur le Niester le pont qu on

luy avoit ordonn6 de faire, receut l'ordre de venir & Constan-

tinople j mais il n'y arriva point, car la teste lui fut couple le

second jour qu'il s'estoit mis en chemin.

Dimanche 2S septembre.

Des domestiques du resident d'Hollande ayant fait insulte

a quelques uns de ceux de Mr i'Ambassadeur, S. E. luy fit

dire par un drogman que, quoyque Testat ou estoient les cho-

ses les empechassent de faire Tun envers Tautre aucune fonc-

tion de letir charge et dignity il luy demandoit n£antmoins,

jusques a ce que les ordres luy fussent venus de la Cour, de

luy faire justice de Tinsolence de ses gens.

Lundy 26 septembre.

Je vis un commentaire en turc sur le Bostan de Sadi qui

portoit le nom d'un autheur nomme Soudy, lequel a aussi

comments deux autres livres persiens a s?avoir le Gulistan et
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le divan d'Hafis \ li a aussi des commentaires dans la mesme
iangue sur quelques livres arabes et, entre- autres, sur une

grammaire.

Une galere du Roy du nombre de celles qui composoient

l'armee qui estoit a la mer Noire entra dans le port.

Mardy 2j septembre.

On a sceu pour certain que le Grand Seigneur estoit entre

dans Caminiesc le vendredy 26 aoust. II y fit sa priere. Le

vendredy ensuivant, il y rentra et fit sa priere dans une 6glise.

11 y avoit un certain Baki Efendi du temps de Soliman, le-

quei n'ayant jamais beu de vin s'avisa pourtant, pour contenter

un mignon qu'il avoit, d'en aller achepter. Soliman, qui mar-

choit ce jour la d6guis6, le rencontra et commanda aux Janis-

saires de voir ce qu'il portoit. Baki Efendi dit que c'estoit de

1. Soudy, le celebre commentateur de Saady et de Hafiz, ixsXt originaire de Bosnie.

II parcourut, dans sa jeunesse, presque toutes les provinces de VEmpire ottoman, et,

pendant son s£jour a Diarbekir, il s'y perfectionna dans la connaissance de la Iangue

persane sous la direction de l'historien Mouslih oud Din Lary (mort en 979-1571), qui

remplissait dans cette ville les fonctions de mufty. A son retour a Constantinople, il fut

attache, en qualite de muderris (professeur), a la mosque*e de Sultan Ahmed. Lorsqu'il

dut prendre sa retraite, il fut, par la protection d'Ibrahim Pacha, attache* a TEcoTe des

pages du Sultan en qualite de khodja (pr^cepteur), et il conserva cet emploi jusqu'a sa

mort, arriv6*e vers ioo5 (1596). Les commentaires du Gulistan et du Boustan ont eie*

composes a la priere d'un des amis de Soudy, Eumer Efendy, cheikh du harem de

Medine.

Outre les commentaires dont parle Galland, Soudy a traduit en turc le Chafieh et le

Kafieh, ouvrages sur la grammaire et la syntaxe arabes composed par Djemal oud Din

Abou Amr Osman Ibn el Hadjib (646-1248). II a compose des gloses sur le com-

mentaire e*crit par le cady Mir Hussein Meiboudy sur le Hidaiyet oul Hikmeh (la bonne

direction pour l*e"tude de la philosophie) de Ecir oud Din Mouffadhdhal El Abhary

(660-1261).

Le commentaire du Gulistan a 6t6 imprime* a Constantinople par les soins de Essaap

Efendy en 1249 (i833) et r&mprime* en 1286 (1869), en un volume in-folio.

Le commentaire du Boustan a 6t6 egalement imprime* a Constantinople en 1288

(1871), 5 tomes en un volume in-8°.

Le commentaire de Hafiz a e"te publie* a Boulaq en i25o (1834), en 3 volumes petit

in-folio, comme je Tai indique* precedemment.
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Teau, mais la preuve ayant fait voir que c'estoit du vin, il dit

pour s'excuser que c'estuit v6ritablement de Teau, mais que

la honte qu'elle avoit de paroistre devant Sa Hautesse Favoit

ainsy fait rougir. II sexpliqua ensuite a l'Empereur en parti-

culier lequel luy fit quelque faveur et le vouloit avoir depuis

aupr£s de luy.

Cet homme se mesloit de faire des vers, et, ayant fait un

jour une espece d^pigramme; elle courut parmy les curieux

de ces sortes de choses, et entre autres il y en eut un qui en

fut tellement charm6, qu'il fit serment de vouloir baiser le pied

droit de Tautheur. Pour ex6cuter son dessein, il arresta un

jour Baki Efendi qui marchoit k cheval dans la rue, et luy

baisa le pied en luy en annon?ant le sujet ; mais Fautheur des

vers luy dit que ce nestoit pas son pied qui les avoit faits, mais

sa teste et sa bouche qui les avoit prononc6s, et que cestoit k

ces parties de son corps qu'il devoit s'addresser et non a celles

qui n'y avoient en rien contribu6 \

Mercredy 28 septembre.

J'entendis le r6cit d'une fable d'un Roy qui faisoit mourir

toutes les filles qui luy naissoient sur ce que ses astrologues

luy avoient predit que toutes celles qu'il auroit seroient des de-

1 . Les re*parties que la tradition populaire attribue a Baqy ne pre*sentent aucun ca-

ractere d'authenticite*. Imitateur de Hafiz dans les poeYies qu'il a composdes, £aqy

Efendy dtait un grave personnage qui a rempli bs charges les plus e'leve'es de la ma-

gistrature,

II naquit a Constantinople en 933 (t526). Son pere etait muezzin de la mosque'e de

sultan Mehemmed II. II enseigna la the*ologie et le droit dans les plus celebres mos-

que*es de Constantinople et d'Andrinople. II fut, en 987(1579), nomme' jugeala Mekke

et a Medine. Revenu a Constantinople, il fut investi des fonctions de cadi de la capitale.

11 obtint a la fin de sa carriere le poste considerable de Cazy asker de Roume*lie. Baqy

mourut en 1008 (1600). Son divan a e'te' traduit en allemand par M. de Hammer : Baki's,

des grcessten turkischen Lyrikers Diwan. Wien 1825, et publie a Constantinople en

1276 (1859).
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bauchles, et ce qui arriva d'une qu'un de ses fits avoit sauvee

de ceste rude sentence.

Jeudy 29 septembre.

Le Resident* d'Hollande envoya demander a Son Exc. par

son premier drogman un passeport pour son gendre qui vou-

loit passer en Chrestiente sur un vaisseau qui devoit faire

voile de Smyrne. S. E. le luy accorda fort civiiement.

On trouva dans la mer quelques jours auparavant, vers le

Serrail des miroirs *, un petit enfant poignarde en quelques

endroits. On accusoit les Juifs de ceste cruaut6, a cause prin-

cipalement qu'ils estoient dans les festes de leur commence-

ment d'annee.

Vendredy So septembre.

S. E. receut des lettres d'Ispahan dat6es du mois d'avril et,

entre autres, il y avoit une lettre latine d'un Arm6nien lequel,

parlant des moyens qu'il y auroit de faire la reunion des Ar-

m6niens avec Teglise Romaine, marquoit comme un grand

empechement une loy qui a force parmy les Persans, qui veut

que ceux qui veulent changer ou innover quelque chose dans

leur religion doivent pr6f6rablement prendre party dans celle

qu'ils professent.

Histoire d'un hornme qui donna a trois enfans qu il avoit

mille sekins a chascun et Templette qu'ils en firent en leur

particulier, et surtout celle d'un des trois qui achepta trois

iivres contenant chascun un conseil, etc.

1. Aiynaly Qavaq, kiosque du Grand Seigneur qui a donne* son nom a un village si-

tae" entre le faubourg d'Eyoub et Be"haryeh Keuy au fond de la Come d'or.
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Samedy j
cr oclobre.

On voulut me persuader qu'il estoit venu nouvelle en ce

jour que le Grand Seigneur avoit pris L6opol et que les Po-

lonois avoient fait la paix avec luy.

Dimanche 2 octobre.

Je vis entre les mains d'un Arm6nien un diamant de trente

carats lequel estoit creus6 en rond et contenoit une boussole

avec une aiguille qui paroissoit au dehors. 11 Testimoit douze

mille piastres. 11 estoit en forme de table. Ce mesme Arme-

nien en avoit un autre de soixante dix carats qu'il n'avoit pas

pu apporter parce qu'il estoit bull6 pour le faire voir au Grand

Seigneur.

Lundy 3 octobre.

La reine mere vint se promener au kiosque qui est sur le

bord de la mer du cost6 du port. Les Baltagis et les Bostangis

le firent ass6s connoistre, estant a Tentour du serrail dans des

cayques pour empescher quaucun autre cayque n'approchast

du bord.

Un jeune Grec, aag6 de dix huict a vingt ans, eut la teste

couple pour ne s'estre pas voulu faire Turc , apres avoir est6

en prison pres de trois mois l
. II avoit soutfert plusieurs coups

1. Ce jeune Grec s'appelait Nicolas. II dtait n6 en 1 656 a Neocorio, village situ^ au

pied du mont Olympe en Thessalie. De la Croix a donn6*dans a La Turquie chretienne

sous la puissante protection de Louis le Grand » etc. (Paris, i6gf>),pages327a 379: La
vie et le martirt de Nicolas, enfant grec, martirise a Constantinople pour la foi de

Jisus-Christ. Ce r£cit figure aussi dans la seconde Edition qui a pour titre : Etat pre-

sent des nations et eglises grecque, armenienne et maronite de Turquie. Paris, 1741,

pages 2i3 a 246. — Nicolas eut la iSte tranchde le 27 septembre 1672.

Digitized byGoogle



N

JOURNAL D ANTOINE GALLAND 221

de baston sur la plante des pieds, et plusieurs autres indigni-

tes que les Turcs luy firent pour Fobiiger de force a renter la

foy de Jesus Christ pour laquelle il a souffert avec la plus

grande Constance du monde.

Mardf 4 octobre.

Les vaisseaux de la caravane du Caire entrerent dans le

port de Constantinople au nombre de huict de quatorze qu'ils

estoient en partant d'Alexandrie. Les autres avoient est6 dis-

perses, et un mesme avoit p6ry dans une tempeste, sans sca-

voir ce qu'ils estoient devenus.

M r l'Ambassadeur receut un paquet de France par voie de

Smyrne, par lequel on lui mandoit le retour du Roy a Paris

apres une heureuse campagne pendant laquelle il avoit con-

quis quatre des plus belles provinces des Estats de Hollande,

et apres avoir fait ce qu'on n'avoit presque pas encore veu,

c'est a dire, s'estre rendu maistre de tant de belles et fortes

places en si peu de temps.

Mereredy 5 octobre.

Quelques livres de Thistoire des Turcs me sont tombes

dans les mains. En voici le m6moire : UL ^UjJ y*A g?;t*>

histoire d'Egypte de Nichangi Pacha; elle commence a la

creation du monde et nnit en Tannee de Th^gire 950 qui re-

vient a Tan de J. C. 1545. L'autheur parle des Roys Ptol6-

m6es et de leurs pr6decesseurs qui occuperent ce Royaume;

mais, il s'estend davantage sur Miistoire des Chalifes. Ce livre

estoit entier, accompli, bien relie et bien 6crit en characteres

et en langue turquesques. ^ (:r
**fc g?;Iy Histoire d'Hassan beg;

elle comprend Thistoire de Solyman et celle des autres Em-
pereurs jusques au mois gemazelewel de Tan de l'h^gire io52,
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epoque a laquelle Mustapha tut mis a mort et d6possede

(1642) ', autrement intitule : ^UgJU^lklU <$;l*jjyU*> +y**j*gp

i
$y&l\ UL p&\j>\ fy*»j*

uUb ijyojtt) i^yt **A* histoire du feu et

victorieux conqu6rant Sultan Soiiman compos6e par feu Ibra-

him Pacha dit Pitchvie. Elle finit en Tannee de l'h^gire 1034,

c'est & dire au commencement du regne de Sultan Murad

qui succ6da k son oncle Mustapha. Ceste histoire est bonne

aussi bien que les deux autres sup<§rieures.

Histoire de Cogia Efendi. Elle commence & Osman premier de

la race des empereurs turcs, et finit en Tann6e de Th^gire 885,

c'est Tan de J. C. 1480, c est a dire a M6h6met 11 qui prit

Constantinople. Cette histoire n'est pas mauvaise, mais le

style en est trop estudie et peu naturel 2
.

Un volume contenant trois traittes sans nom d'autheur 3
.

(j\£*»)}\ fjhkm *JLkXw *Si

^U ^Lk. s\f tJkL* u*)^yi>

^\l£ ly^- *N?yr!v p?.)
4^?. M^**»'^

(SyS' m^*- (<vta> ^ju2a.w ^jUi*wJ^

L'on asseuroit que les troupes du Grand Seigneur et celles

1. Galland confond ici Th'istoire de Hassan Vehdjy bey, garde du sceau de Tamiral

Mustafa Pacha, avec celle de Betchevy. Le lecteur trouvera plus loin des details sur

Touvrage de ce dernier historien.

2. L'histoire de Khodja Efendy a pour titre « Tadj out Tewarikh.v (la couror.ne des

Chroniques). Cet ouvrage jouit en Turquie d'une grande reputation j il est ecrit dans le

style le plus elegant et il est du a la plume de Molla Saad oud Din Mohammed Hassan Djan

qui remplitlesfonctionsde khodja ou de preVepteur aupres des enfants de Mehemmed III.

II fut promu a la haute dignite de mufti ou de cheikh ul islam et mourut en 1008 (iSgq).

Le Tadj out Tewarikh embrasse Thistoire de la monarchie ottomane depuis l'annee

616 (1219) jusqu'a la fin du regne de Sultan Selim, 928 0522). Cet ouvrage a ete im-

imprime' a Constantinople en 1279 (1862) en 2 volumes in-8°.

II a 6t6 traduit par fragments au xvn« siecle par Bratutti. Chronica delV originc, e

prcgresso della Casa Ottomana composta da Saidino Turco eccellentissitno Historico in

lingua turca tradotta da Vicen^o Bratutti Raguseo Interprete delta sacra Cesarea maesta

di Ferdinando Ter^o. Deux volumes in-4 . Le premier volume a paru a Viennc en 16.49,

ct !e second a Madrid en 1 65 2.

3. Le premier de ces ouvrages est la traduction turque du Moudj'em fi acar moulouk

il Adjem compose' en peraan par Fazhl oullah el Qazwiny. Gette traduction a ete faite
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des Polonois s'estoient battues fort iongtemps et que ces der-

niers avoient eu Favantage.

Quatre mille piastres ayant este livrees par les corps des

bacals l grecs, le corps du garcon grec, que les Turcs avoient

fait mourir le lundy precedent, fut enleve par l'ordre du Pa-

triarche et transports dans un monastere. Le bourreau s'estoit

auparavant saisy de la teste qu'il avoit vendue a des Grecs

pour cinquante sekins. Ceci estant venu a la connoissance des

Turcs, il fut pris et mis sous le baston pour luy faire avoiier

ce qu'il en avoit fait. Mais les tourmens ne l'obligerent point

a nommer personne; il dit seulement qu'il 1 avoit mangle, ce

qui doit s'entendre de la vente qu'il en avoit faite, mais il ne

designa qui que ce soit.

Jeudy 6 oclobre.

Je vis une autre histoire turque, depuis Solyman jusques a

la mort de Sultan Murad d'Ibrahim Pacha Pichevi; ce qu'elle

avoit de particulier, c'est qu'outre qu elle estoit bien 6crite,

elle avoit encore une table des principales choses qui y es-

toient contenties et chasque fueillet en estoit chiffre 2
.

Vendredy 7 octobre.

Le sieur Delaunay de Paris arriva d'Alep k Constantinople

par Kemal 2erd Bergamewy (de Pergame), precepteur des pages du Sultan Mdhemmed II,

sur l'ordre du Ve*zir Mahmoud Pacha.

Les autres opuscules cites par Galland sont i

i° L'histoire du regne de Sultan Orkhan

;

2 L'histoire de Murad i
er

;

3° L'histoire de Sultan Bayezid;

4» L'histoire de Sultan Selim.

1. Epiciers.

1. Ibrahim Beilerbey de Rakka etait ne a Betch (Fiinfkirchen), d'un pere turc. II a

compose, d'apres le r^cit que lui ont fait son pere et des temoins oculaires etd'apres les
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aprds un voyage de cinquante jours par terre. C'est & luy qu'on

avoit confi6 des medailles pour apporter a Son Excellence.

Samedy 8 octobre.

Dimanche g octobre.

J'acheptay le livre de Sady, intitule : Bostan. II me cousta

une piastre.

Lundy 10 octobre.

Son Excellence alia a un monastere proche de Tousla dans

le golfe de Nicom6die a dessein d'y passer quelque jours au
divertissement de la chasse qui est fort belie en ces quartiers.

Vendredy 14 octobre.

Le second secretaire de Son Excellence estant arrive de

Constantinople, ii fit rapport a Son Excellence d'une lettre qui

avoit este 6crite de Vienne par Mr Visoski a un Poionois qui

demeuroit ches le resident d'Hollande, par laquelle ii faisoit

des baisemains a Son Excellence et mandoit qu'ayant decou-

vert, apr£s son retour, que le grand thr6sorier cabaloit contre

tuy, il avoit est6 oblig6 de se retirer en ceste vilie pour se met-

re a couvert de ses poursuites, et qu'ii se rendroit a Tassem-

historienshongrois^l'histoire des evenements qui sa sont succ£desdepuisl'avenementde

Sultan Suleyman jusqu'a Fannie 1049 (i63g). Le Tarikhi Betchevy a £te* imprime a

Constantinople, en n83 (1866), 2 vol. in-8°.
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bl6e de-la noblesse qui se devoit faire au mois d'aoust afin de

se justifier.

On mandoit aussi a Son Excellence, que le bruit estoit com-

mun que les Turcs avoient este battus par les Polonois
;
que

Ton levoit grand nombre de troupes, et que les prieres se re-

doubloient a Constantinople.

Mardy 18 octobre.

Le frere de Son Excellence fut oblig6 de retourner a Cons-

tantinople pour s'y faire traitter d'une fievre quotidienne dans

laquelle il estoit retomb6.

Son Excellence receut une lettre du Seigneur Panaioti par

laquelle il luy faisait response a celle qu'il en avoit receu au

sujet de la resjouissance qu'il avoit faite pour la naissance de

Mr
le due d'Anjou, et pour la prise de Rhinberg, Orsoy, Bunk,

Wesel et du fort de la Lippe et luy mandoit que, faisant recit

de ceste conqueste du Roy au Grand Visir, il dit qu'il falloit

qu'il y eut quelque constellation dans le ciel qui favorisat les

entreprises des deux empereurs de Turquie et de France,

puisque le premier se voyoit maistre de toute TUkraine et de

la Podoiie, et qu apres avoir pris en huict jours de temps

Caminiesc, qu on estimoit estre le boulevard de la chrestiente,

il s'estoit avanc6 fort avant dans la petite Russie, ass6s pres de

L6opol; il adjoustoit qu'il y avoit, &la Porte, des commissaires

de Pologne pour traitter, mais qu'il doutoit s'il se feroit quel-

que accomodement sans TUkraine et la Podoiie.

Dimanche 23 octobre.

i

Jay appris qu'un certain Turc qui travailloit a 1'histoiredes

Turcs sur les m6moires de Kuipruli, et de ceux que le Visir

da present luy donnoit, estoit mort et avoit laisse une biblio-
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theque d'historien ass6s belle et asses curieuse qui devoit Tes-

ter au Grand Visir '.

Son Excellence avoit receu, le jour pr6c6dent, quelque lettre

de France par laquelle on luy mandoit que TEvesque de

Munster s'estoit rendu maistre de Groningue; que M r de Tu-
renne avoit encore lev6 cinquante mille hommes qu'il avoit

envoyes en Hollande, et qu il s y devoit rendre au 1 5 sep-

tembre.

Lundy 24 octobre.

L on disoit que la paix.des Turcs avec les Polonois estoit

concliie; mais, comme on n'en particuiarisoit pas les articles,

il y avoit peu de personnes qui tinssent cette nouvelle pour

veritable.

Mardy 2S octobre.

On ne parloit plus de la paix, mais on tenoit pour certain

qu'on attendoit le Grand Seigneur a Andrinopie.

J'ay veu un petit livre Persien intitule oWV-J^ui ; il estoit

ecrit en vers et contenoit les amours d'un Scheich avec une

chrestienne \

1

.

Le personnage dont parle Galland est Hassan aga qui avait ete garde du sceau de

Kupruly Fazhil Ahmed Pacha. 11 avait ete charge d'ecrire Thistoire de ce ministre qui

avait mis a sa disposition tous les documents de ses archives. Son ouvrage porte le

titre de Djevahir ut Tjwarikh (les joyaux des chroniques) et est divise* en cinq chapitres

et un appendice qui contiennent I'histoire d'Ahmed Pacha depuis son eMeVation a la

dignite de Beylerbey, en 1069(1658), jusqu'a la capitulation de Candie. On trouve

dans le Djevahir utTewarikh la traduction de tous les traite*s conclus, des lettres des sou-

verains et detoutes les pieces diplomatiques ecrites pendant cette periode. II existe a la

Bibliotheque imperiale de Vienne une traduction latine de cet ouvrage sous le titre de :

Annalium gemma, authore Hasjnaga, Sigilli custode Kupurli, she Cypri Ahmed Bassce

supremi vi^irii Mehmed quarti, Turcarum tyranni, ex turcico-arabico-persico idiomate

in latimtm translata, et diversis notis ac reminescentiis illustrata a Joanne Podesta

S. C. R Majestatis a secretis 1680.

2. Aventure mise en vers par Abdour Re%%aq. C'est le recit de Tamour ressenti par le

Chcikh Sana'an pour une chretiennc. Cette le*gcnde a fourni a plusieurs poetes orientaux
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Mercredy 26 octobre.

Je vis un petit livre persien intitule -JUit-y? dont l'auteur

est un nomm6 Beiktasch. Cest un livre utile a ceuxqui se

meslent de faire des vers persiens '.

Jeudy 27 octobre.

Les Turcs avoient une feste qu'ils nomment ^</fu priere

de la nuict , en m&noire d'une que fit Mahomet , leur faux

prophete ; ils en firent paroistre des signes publics a leurs mi-

narets dont ils environnerent les galeries de lampes allum6es.

Samedj 2g octobre.

On m'apporta quelques livres a voir, une histoire des Roys

de Perse en persan, 6crite en charact£res arabes avec des figu-

res; un ouvrage po&ique persien, intitule J±> ^^ 2 un autre

livre intitule : **Jr L^y^
3
c'estoit une anthologie de lieux com-

le sujet de petits poemes. Mir Aly Ghir Nevay a traduit en vers Djaghatay l'ouvrage

d'Abd our Rezzaq.

1. Le Boustani Kheyal (le verger de l'imagi nation) est une petite anthologie persane

composee par Bektach Qouly Abdal. Bektach Qouly a suivi comme modele le Nazhret

oul Igrizh (l'eclat de la fleur du palmier), ecrit par Abou Aly Mouzbaffer pour le Vezir

Mohammed ibn el Alqamy.

a. Mevlana Binay, poete, musicien et habile calligraphe, etait le fils d'un architecte de

Herat. Ses demeles avec Mir Aly Chir le contraignirent a se reTugier une premiere fois

aupres de Sultan Yaqoub, auquel il de*dia son poemc de a Behram et Behrou% »,

puis aupres de Sultan Aly Mirza, fils de Sultan Ahmed Mirza, pour lequel il composa

son a Medjma oul Oharayb » (Recueil des merveilles).

Mohammed Cheibany Khan, apres la conquSte du Khorassan, decernaa Binay letitre

de Melik ouch chouara (Roi des poetes)- Binay perit en 918 ( i5 1 2), dans le massacre des-

habitants de He"rat, ordonne* par Mir Mounedjdjimi Sany Ve*zir de Chan Ismayl Sefevy.

(Te^khereki Sam, manuscrit de mon cabinet, f° 82-84.)

3. Khoulacehi Khamsseh, ou extraits de cinq pogmes e*piques de Nizhamy : « Les
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muns, de vertus morales tires de quelques livres persiens

comme de **U ^«Xa£»J ^Co ooU ^L^i ^y^ (j+**z y J^-I (^?*£ ^ )r»**» :

un autre livre Turc intitule d*^£t- traittant de plusieurs

sciences comme de Miistoire , de la thSologie , de la philoso-

phic, de la rh6torique, de Tastrologie, de Parithmetique, etc.,

Thistoire persienne commencoit par ce vers '
:

Mercredy 2 novembre.

J ay achepte un livre Turc en vers intitule >J^Ly soixante

aspres. Ce livre a este fait en Tan 820 de Thegire, cfest a dire

Tan de J.-C. 141 7, du temps de sultan M6h6met qui prit

Constantinople, dont il fait mention dans sa preface , apres

la louange de Mahomet et des premiers chefs du Mahom6-
tisme 3

.

On me presta Fabrege de la vie de M r Daille, lequel mourut

le25 avril 1670 4
.

« Amours de Khosrau et de Chirin, — les Aventures de Leyla et de Medjnoun, — le

« Tre*sor des secrets, — les Sept beaut^s, — et FHistoire d'Alexandre. »

1. Le € Netatdj oul Founoun ou Mehassin oul Moutoun » (Les resultats que donneht

les connaissances scientifiques et les beautes que Ton rencontre dans les textes) se com-
pose de treize chapitres, dont le premier consacre a Thistoire s'arrete au regne de Sul-

tan Selim fils de Sultan Suleyman (974-1566). Les autres divisions de cet ouvrage qui

est dd k la plume de Pir Aly Zadeh Molla Yahya mort en 1007 (iSgty, oat trait aria

philosophic, l'astronomie, la thiologie scholastique, le droit civil et religieux, la poldmi-

que, l'exegese du Qoran, le mysticisme, Tinterpr^tation des songes, la magie et la me-
decine, Tagriculture, l'astronomie, les sorts et les presages.

2. Au nom du Dieu maitre de la tablette et du qalem qui a trace* sur la tablette du

coeur le dessin de Tame.

3. Ricalehi Gulchen (Opuscule sur le bosquet des roses). On'n'a aucun detail biogra-

phique sur le Cheikh Ibrahim de Saroukhan dont le surnom poeYique dtait Gulcheny.

II a laisse* un poeme mystique et quelques gha^els,

4. Jean Daille*, celebre ministre protestant, fut le precepteur des petits-fils de Duplessis

Mornay. II exerca pendant quarante-trois ans les fonctions de pasteur de l'eglise de Cha-

renton et il mourut a Paris a la date indique'e par Galland. Son fils, Adrien Daille^ a
publie YAbrege de la vie de Jean Daille avec le catalogue de ses ouvrjgcs. Geneve

(Paris), 1671, in-8*.
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Jeudy 3 novembre.

On conduisit a Scudaret, dans une galere, le chef de la cara-

vane du Caire auquel on avoit donne, selon la coustume, trente-

six mille sekins pour la depense de son voyage. Son train, qui

consistoit en plusieurs chameaux charges de son bagage et de

ses tentes , l'attendoit en cet endroit pour partir au premier

jour.

Vendredy 4 novembre.

J'ay appris qu'un certain Pacha de Bassora nomme Ferari

Meh6met, c'est a dire M6h6met le fugitif, estoit mort. On luy

avoit donn6 ce surnom, pour s'estre 6chapp6 des mains des

boqrreaux que le Grand Visir Kuipruly luy avoit autrefois

envoy6s, apres son retour du Caire ou il avoit est6 Pacha, pour

luycouper la teste. II estoit encore dans sa maison, lorsqu'ils

vinrent le demander pour s acquitter de l'ordre quils avoient.

Mais il 6chappa par une fausse pqrte, malgr6 la declaration

etTindice de son fils qui leurmonstra une chambre ou il ve-

noit de le voir entrer par oil il s'estoit sauv6. 11 se d£guisa, et

prit l'habit de Derviche sous lequel il se tint cach6 pendant

sept ans, en attendant que Kuipruli fut mort, ne pouvant re-

venir pour aucune reconciliation. Apres que ce temps fut ex-

piry et que son ennemi fut mort, il vint avec cet habit ch6s

le Janissaire Aga.qui avoit eu quelque charge sous luy pendant

qu'il estoit Pacha du Caire. S'asseurant sur son amitte, il se

d6couvrit a luy. Le Janissaire Aga le receut favorablement, et

depuis, il fit si bien sa paix aupres du fils de Kuipruli qtfil le

fit Pacha de Bassora, oii il a gouverne paisibiement, jusques k

cette annee, qu'il est mort d'une mort naturelle.

i
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Samedy 5 novembre.

J acheptay trois piastres un dictionnaire persan et turc fort

ample. C est, je crois, le meilleur qu'il y ait apres le dictionnaire

intitule am! 0*3 ! (Nimet ontlah).

Dimanche 6 novembre.

J appris que Ishak Efendi, teskieregi du Grand Visir, avoit

est6 congedi6 pour aller a la Mecque, c'est a dire, en bon fran-

fois, qu'il avoit est6 disgracte et particulierement par les pra-

tiques du Chiaoux Bachi qui s'estoit rendu familier aupres du

Grand Seigneur et mis dans les bonnes graces du Visir. Le

grand Douanier a beaucoup perdu dans la chtite de cet homme
qui le supportoit beaucoup.

Un autre changement s'est, dans le mesme temps, fait a la

Porte. Cest que le Janissaire Aga a est6 fait Pacha du Caire,

c'est a dire 6loign6 de la Porte par le Visir qui craignoit qu'il

ne luy fit ombrage.

Lundy 7 novembre.

Je vis un dictionnaire arabe et persan, mais il estoijt fort peu

ample.

Mardy.8 novembre.

Le sieur Maurocordato me fit sept responses en grec littoral

1 . Le dictionnaire dont parle ici Galland est le a Dechicheh fi loughat el Fours ».

II a pour titre exact : a Et Tohfet ous seniek ila'l hadhret il Hassanieh. » (Le p resent

magnifique k Son Excellence Hassanienne.) II a 6t6 compost pour Hassan Pacha qui

fut gouverneur ge'ne'ral d'Egypte et Emir oul Hadj de 988 a 991 (i58o-i583), par Mo-

hammed ibn Mustafa Ed Dechichy. • -

Le dictionnaire de Nimet oullah a 6te* compile par Nimet oul 1ah ibn Ahmed Er

Roumy, mort en 969 (i56i).
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1

a une petite lettre en forme de compliment que je luy avois

addressee dans la mesme langue.

Mercredy g novembre.

Je fis sept responses aux sept lettres du Seigr Maurocordato.

La galere dun beg, qui s'estoit destach^e d'avec les autres

eres qui venoient de la Mer Noire, entra dans le port avec

un salut quelle fit.

Jeudr jo novembre.

L'escadre de galeres qui estoit all6e a la Mer Noire cntra

dans le port sur les dix heures du matin avec un salut de

la mousqueterie et des coursiers l
. Les galeres avoient des flam-

mes et des pavilions de differentes couleurs.

Le Seigneur Maurocordato asseuroit que le miel qui se fait

a Scio, vers l'endroit ou se recueille le mastic estoit meilleur

que celuy qui se fait dans l'Attique, au mont Hymette, a cause

de la qualite du mastic qui s'y rencontre, apres que les abeilles

en ont suc6 les fleurs.

Le R. Pere Ren6, capucin, estant de retour d'Athenes, pr6-

senta a Son Excellence une petite figure de marbre sans teste,

fort bien faite, et que jay jug6 estre d'une V^nus, avec un petit

masque et une petite teste de femme. II luy pr6senta aussi trois

m^dailles, dont ii y en avoit deux d'Athenes, et Tautre repre-

sentoit une teste de front et un lis au revers, comme aux mon-
noies de Rhodes.

Vendredr n novembre.

• Je vis faire une experience pour connoistre s'il y a de la

i. Le coursier dtait le gros canon d'une galere que Ton tirait par dessus reperoh. 11

^tait ordinairement de fonte verte.

S
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chaux dans du vin. Ayant mis du vin qu'on veut 6prouver

dans quelque vase, on y met une coquille d'ceuf. Si, apres y
avoir demeur6 quelque temps, elle devient noire, c'est une

marque qu il y a de la chaux; son poids s'augmente aussi de

beaucoup, jusques k dix dragmes, si elle n'en pese d abord que

quatre.

J'ay leu la prose chagrine de Mr de La Mothe Le Vayer. Elle

consiste en trois parties, comprises chascune en un volume

d'environ cent pages \

Isaac Efendi, estant de retour du camp, ne s'arresta point k

Constantinople; il passa a Scutaret pour prendre le chemin de

la Mecque.

J'appris que les articles de la paix des Turcs avec les Polo-

nois estoient que Caminiesc avec toute la Podolie, resteroit au

Grand Seigneur, et les Cosaques, avec Dorosensko leur chef,

sous la protection du Grand Seigneur; que les Polonois paie-

roient, pour une fois, 80,000 piastres pour L6opol qu'il estoit

au pouvoir de Sa Hautesse de prendre, et vingt deux mille

sekins de tribut par an.

Satnedy 12 novetnbre.

. J acheptayundictionnairearabeet turque, intitule Mercat el-

lough&t; il est fort ample et, outre qull contient tous les mots

qui sont dans le Camus, il en a encore plus de quatre mille

autres qui sont pris d'un autre dictionnaire arabe. II me cousta

cent aspres 2
.

1. I. Considerations sur I 'eloquence francaise de ce temps. — II. Petit discours Chre-

tien de Vimmortalite de Vdme. — III. Discours sceptique sur la musique, — Paris, chez

Louis Billaine, au Palais 1669.

2. L'auteur du Merqat oul Loughat ne s'est point nomme dans sa preface. II dit

avoir tire* quatorze mille mots du Sihhdh, et seize mille du Qamous.
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Dimanche i3 novembre.

Je vis ce distique fait a la louange de trois tameuses cam-

pagnes du Roy :

Una dies Lotharos, Burgundos hebdomas una

Una tulit Batavos luna; quid, anne, feres ?

Lundy 14 nopembre.

J'ay veu un livre persan, intitule <3;l*U^ <Jx4, lequel trait-

toit de diverses choses concernant la pi6t6 mahom6tane , en

prose '. Un autre, en vers, sur divers sujets de morale, ayant

pour titre &^ laijl glxJI a;* 2
; un autre, en vers, qui estoit aussi

pareillement sur des matieres de morale, ayant pour titre

yUy* ^aJ^ 3
, lequel commence par ce distique :

deux autres livres joints ensemble, intitules ^jA%*jj^ycX^

1. Le zBahar out Mearif* (la mer des connaissances) n'est point un ouvrage de piet£,

mais bien un art poe*tique au traite* de prosodie compost pour Sultan Moustafa fils de

Sultan Suleyman, par Chaaban Zadeh Moustafa Efendy, plus connu sous son surnom de

Souroury, mort en 969 (i56i-i56*). Cet ouvrage, divise* en trois dissertations et une

conclusion, fut acheve* au mois de safer, (mars 1 549). • - •

-

2. L'ouvrage qui porte le titre de Dourret out Tadj li itfet il dibadj (ia perle de la

couronne qui rehausse l'&lat du brocard) n'a point £te* £crit par Djamy mais par Qouthb

oud Din ibn Massoud de Chiraz mort en 710 (i3io\ Le premier distique que cite Gal-

land est celui qui se trouve au commencement du Silssilet ou% Zeheb (la chafne d'or),

de Djamy, le premier des sept poemes re'unis sous le titre de Heft aureng (les sept

trdnes).

3. Le bosquet de roses de la connaissance de Dieu.

4. Que nos louanges correspondent aux bienfaits du Dieu que j'mvoque! Qu'elles-

soient incalculables comme les marques de sa mise*ricorde

!

(
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(Muncheati Mevlana Djamy no Mevlana ldris) l

; ce sont deux

livres qui donnent des exemples pour bien 6crire des lettres.

Le livre Dourret ettadj commence par ces vers :

L'ouvrage est ass6s ample.

Le livre intitule Gulsheni Man a deux miile cent spixante dix

distiques; il a est6 compose Tan de l'hggire io52 3
, c'est & dire

il y a trente et un ans, selon nostre supputation. Ces deux dis-

tiques, par ou l'ouvrage finit, en font foy :

L'autheur se nomme Osman, k ce que j'ay connu au disti-

que qui pr6c6de ces deux :

11 y a une mosqu6e, a Constantinople, qu'on nomme la mos-

qu6e d'Hafis Ahmed Pacha, ou il y a une fondation pour don-

ner le Gulistan, le Bostan et le Divan d'Hhafis, tous trois

i. Rccueil des letires de Mevlana Djamy et de Mevlana ldris.

2. Avant toute parole, louons la majeste" et la g£ne>o$ite* de Dieu.

3. 1642.

4. Si, quand tu liras ce livFe qui a pour titre Gulcheny Irfan, tu veux connaitre ,1a

date de sa composition, sache que mille cinquante-deux annees s'&aient ecoulees depuis

l'Hegire, lorsque j'ai ecrit ces paroles inspirees par la sagesse.

5. O Dieu, veuille ne jamais assujettir le coeur de l'humble Osman au pouvoir de ses

passions

!
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comments par Soudy, a lire ou. a transcrire a ceux qui le

souhaittenk A cet effet, il y a sept volumes de Tun et de Tau-

tre dont en en donne un a chasque personne qui vient, pourvu,

qu'on laisse deux piastres, lesquelles se peuvent reprendre

toutes les fois qu'on veut, en rapportant le volume j car elles

servent seulement de gage pour achepter un autre volume, en

cas qu'on nfe rapporte celuy pour leqiiel elles ont 6t6 laiss6es \

Mardy iS novembre.

Mr l'Ambassadeur envoya faire des complimens au Baile de

Venisfc pour h remercier du soin qu'il avoit pris de la sant6

de Mr son frere dans le fort de sa maladie, en luy envoyant

son premier secretaire pour sen informer, et pour luy faire

part de la joye qu'il avoit du meilleur estat auquel il se trou-

voit pour lors.
'

Son Excellence receut du Caire, par un gentilhomme an-

glois, une attestation du Patriarche des Cophtes sur le Saint

Sacrement, en arabe, et une autre en grec de l'Archevesque

du Mont Sinai*. C'estoit une lettre directement contre le mH
nistre Claude, 6crite par Nectarius, Patriarche de Jerusalem,

qu'il s'estbit contents dapprouver et de signer.

Mereredy 16 novembre.

On m'apporta douze cahiers du commentaire de Soudi sur

i. Hafiz Ahmed Pacha, fils d'un Muezzin de Philippoli, fut investi a deux reprises,

sous le regne de Murad IV, de la dignite de Grand-Vezir. II fut, pendant la rebellion

des Janissaires et des Spahis, massacre* dans le serail sous les yeux du sultan (18 red-

jeb 1 041 — 9 feVrier i632).

La mosquee qu'il construisit et qui porte son nom fut achev£e en Tanne'e 1040 (i63 1).'

Cet edifice a, dans ses de*pendances, une medresseh. une £cole pour former a la lecture

du Qaran et une fontaine. Les armoires qui contiennent les livres sont place*es dans

rinte*rieur de la mosque'e.
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le Bostan, lesquels avoient est6 transcrits du premier volume

de ce livre qui se preste a la mosqu6e d'Hafis Ahmed Pacha

dans Constantinople. Ayant demands ce qu'un Turc deman-

deroit pour transcrire chasque volume, on me fit response

que le prix estoit fix6 A deux piastres pour les bons 6crivains;

de sorte que c'est quatorze piastres pour les sept volumes.

Jeudy 17 novembre.

facheptay un livre turc, en vers, intitule ($*& *j)y , c'est

k dire, naissance du Proph&e qui est Mahomet, avec quel-

ques prteres a la fin qui se doivent dire pour certaines mala-

dies et en quelques autres rencontres 2
.

Vendredy 18 novembre.

Je vis un Incha persien qui estoit excellent; il prescrivoit

diverses manteres d'addresser des lettres aux Roys de Perse et

aux Visirs du mesme royaume.

J'avois entendu, le jour pr6c6dent, la lecture d'un discours

italien ecrit par le Seigneur Maurocordato, toucphant la force et

la foiblesse de l'empire ottoman. II faisoit principalement con-

sister, la premiere, en Tob6issance aveugle de tous les sujets et

principalement des gouverneurs de la milice envers le Grand

Seigneur, dans le peu d'6gard qu'on avoit a la noblesse pour

eslever les personnes aux plus hautes dignit6s, afin que ceux

qui se trouvoient dans le bonheur et dans la faveur du maistre

i. Mevloud en Neby.

2. La literature turque compte uh grand nombre de Mevloud. Le plus ancien est ce-

lui qui a &Xi compose* par Molla Suleyman Boursevy, imam de Bayezid I*
r
. Molla Suley-

man s'&ait retire a Brousse apres la de7aite et la mort de Bayezid, et il e*tait devenu

Firnam de la grande mosquee construite par ce prince dana cette ville. II y mourut'en

8o5 (i'4o3):
•
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reconnussent avec gratitude la main bienfaisante de laquelle

ils tiennent tout ce qu'ils ont, etc., et la derniere, ii la faisoit

consister en quatorze ou quinze points qui mettoient cet estat

dans une certaine consistance qui devoit bientost pencher k

une ruine entiere : a la somptuosit6 de la maison du Grand

Seigneur a qui on fait une despense de bouche de huict cents

bourses, au lieu qu'elle nestoit autrefois que decent; a celle

des Visirs et des pachas qui se font des maisons amples et rem-

plies, a l'envy Tun de 1 'autre; a celle des plusbas officiers qui

ambitionnent de se faire paroistre; aux ravages que la peste

fait chasque ann6e dans toute Testendiie de Pempire, aux man-

ques de bons capitaines, au d6faut de force par mer, aux divers

changements des monnoies et de leur prix, aux exactions im-

menses des Douaniers qui causent de tres grandes pertes aux

marchands; au der6glement de la justice qui ne se rend qu'a

celuy qui donne le plus, et qui donne une liberty effroyable a

tous ceux qui v,eulent estre faux temoins ; aux voleries, pille-

ries, extorsions et avanies que tous les Turcs exercent g6n6ra-

lement sur tous ceux qui ne sont pas de leur religion et qui se

trouyent dans leur empire, etc.

Cassum Bacha, lequel avoit fait une sedition et avoit leve

une armee de soixante miile hommes, se laissa tuer a la veiie

d'un Hat Sch6rif du Grand Seigneur qu'un bacha qui s'estoit

joint adroitementa luy^ tira de son sein, estant a table avec luy,

en presence de plusieurs autres bachas qui avoient est6 con-

vi6s, sans qu aucun se soit mis en estat de s'ppposer a Tex^cu-

tion qui fut faite sur le champ de Tordre qu il portoit. Au con-

traire, ils se retirerent tous de la chambre, retourn£rent a leurs

tentes et, ayant d^campe lelendemain, ilsprirent leur chemin>

chascun vers son gouvernement. Cette soumission procede de

ce que, quand ils se soulevent, ce n'est jamais k leurs princes

qu'ils s'addressent, mais tousjours aux ministres, en se plaignant

de leur mauvaise administration. Et, quoy qu'ils pourroient

dire que la sentence de leur mort n'est prononc6e que par la

suggestion de leur ennemy, ils reverent neantmoins avec trop
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de respect les lignes tracees par les doigts b£nis, comme ils

disent, de leur souverain.

Les lieux internes sont si peu d6fendus a Constantinople

qui! y a mesme des Turcs qui demeurent aux portes pour ap-

peller les passans.

Samedy ig novembre.

Dimanche 20 novembre.

Le Patriarche excommunia et d6poss6da publiquement 1c

Patriarche d'Antioche qui est le petit fils de son pr6d6cesseur

non seulement k cause de sa jeunesse, mais pour avoir encore

ali6n6 certaines pierreries qui appartenoient a T6glise.

Son Excellence fut promener au canal de la Mer Noire jus-

ques aux premiers chasteaux, et comme je Taccompagnois, je

vis plusieurs pescheurs qui peschoient grande quanlite de pe-

lamides et d'autres poissons a rhame^on. Je vis aussi prendre

un galran avec un hamefon par un Turc,

Vendredy 2S novembre.

La nuict de ce jour au samedy, le feu se prit a la chambre

de Son Excellence, directement au-dessus de celle ou j'estois

couch6. Le prompt secours qui y fust donn6 empecha le dom-
mage qui en pouvoit arriver et le d^sordre que les Turcs, qui

seroient survenus en confusion* auroient asseur6ment caus£.
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Jeudy premier decembre.

J'ay sceu qu'uri Turc, premier medecin de la mere du Grand

Seigneur, ne vouloit pas qu'on le saignat dans une grande ma-
ladie qu'il avoit, quoyque la nature qui monstra le chemin a le

faire,se dSchargeat par le n6s, estant dansceste opinion que la

vie consiste dans le sang.

Vendredy 2 decembre.

J'ay leu une com6die du docteur Cicognini en italien, intitu-

le « La vita e un sogtio '. »

On me faisoit remarquer, le jour precedent, qu'il ne s'entend

pas parler a Constantinople qu'il y ait personne qui ait la

pierre ; mais, le mai des yeux y est asses frequent.

Jeudy 8 decembre.

Son Excellence receut des lettres de France ass6s vieilles

par lesquelles, entre autres choses, on luy envoyoit une rela-

tion du tumulte qui estoit arrivS a la Haye au sujet de Mes-

sieurs de Witt qui avoient est6 dechir6s et mis en pieces par

la populace le 20 aoust, pr6tendant que, sur Taccusation du

Sieur Ruart Putten. de Tavoir voulu induire a empoisonner le

prince d'Orange, il n'avoit pas est6 condamn6 a une peine con-

venable a ce crime par un simple exil hors de la Hollande et

1. L.i vita e un sogno, opera scenica del signor Giacinto Andrea Cicognini* Fioren-

iino. In Venitia 1664, per Nicolo Pezzana. Les oeuvres de Cicognini orit 6x6 pubises

Venise, d'abord en 1661 en trois volumes in- 12, et quelques anne*es plus tard en neuf

volumes in-12.
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de Westfrise. Une personne en achepta un doigt dix piastres

pour l'envoyer en Angleterre.

Le Secretaire d*Angleterre vint rendre visite a Son Excel-

lence avec un gentiihomme anglois nouvellement arriv6 du

Caire par voye d'Alep.

Vendredy g dicembre.

On a sceu que le Marquis de Fleury, estant en course sous

banniere de Villefranche, s'estoit 6choti6, dans un mauvais

temps, k Tisle de Paros, et que, par la mesme fortune, un vais-

seau V6nitien s'estoit au$si venu rompre contre les costes de'

Syra et que deux religieux de Jerusalem y estoient p6ris avec

un conventuel.

Je vis un* livre turc intitule W^-j l comprenant Fexpli-

cation des mots les plus difficiles de la langue du chagatai,

laquelle a beaucoup de rapport avec la langue turque, l'au-

theur y citant plusieurs livres escrits en cette langue, comme
Leilet Megttoun, Ferad zlSchirein, etc., tejj* signifie un homme
ou mary. lis changent le * en *, de mesme qu'en France les

Gascons usurpent Fu pour le b etr6ciproquement leb pourl'u;

ainsy, au lieu de dire « vermek », donner, ils disent c birtnek »,

les lettres labiales sy entrechangent aussi; ainsy, au lieu de

bana, comme les Turcs lesprononcent, ils disent manga, a moy.

L'autheur de Netaidj el funoun, reconnoissant fort bien le peu

deraison que Mahomet a eudefaire jurer Dieu, dans VAlcoran,

par les figues, par les olives, par le mont Sinai et par le pays

d'lemen, il tache de Texpliquer en disant qu'en jurant par les

figues, il jure par TEvangile qui a est6 donn6 sous un figuier;

1. Le titre exact de cet ouvrage est Elloughat en Nevaiyieh ouel istichhadat el Dja-

ghataiyeh. (Termes employe's par Nevay et expressions probantes du dialecte Djagha-

teen.) Nevay est le surnom pris par le cdlebre Mir Aly Chir dans ses compositions poe*-

tiques ecrites en turc. Ce dictionnaire a e*te* publie a Saint-Petersbourg, en 1869, par

les soins de M. Veliaminof-Zernof.
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1

par les olives, que c'est par les Pseaumes qui ont est6 Merits

sous un olivier; par le mont Sinay, k cause de la loy de Moyse

qui y a est6 donn6e; par le pays dl6men, k cause que c'est le

pays de Mahomet oii rAlcoran, comme ils disent, est descendu

du ciel.

Samedy 10 dicembre.

Le Capitan Bacha, nomm6 Kios6 Ali Pacha, est rentr6 dans

le port avec ses galores aprSs avoir parcouru les isles et la

pluspart des costes maritimes de l'Archipel, selon la cous-

tume. U demeura arrests pr6s de deux heures entre Tophana

et le Serrail, avant que d'entrer, en attendant l'ordre du Cay-

macam pour le faire; ce fut avec le salut ordinaire.

Dimanche u dicembre.

II se fit une seconde repetition d'une farce que j'avois in-

vents, laquelle r6ussit mieux que la premiere.

Lundy 12 dicembre.

Le livre turc intitule y-aJt ij£*3 contient en abr6g£ la vie

de plusieurs autheurs turcs et arabes.

Son Excellence traitta k disn6 le Secretaire d'Angleterre et le

gentilhomme anglois qui Festoit venu voir quelques jours au-

paravant.

Mercredy 14 dicembre.

Je vis la figure d^un petit serpent qui avoit deux pieds, de

la longueur d'environ un demy doigt et gros k proportion, le-

16

i
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quel avoit est6 tir6 d'une apostume qui estoit aboutie au-des-

sous de Toreille droite d'un ren6gat v&iitien nomm6 Sefer beg,

apr6s avoir parcouru divers endroits de .son corps, sans qull

s'y fust fait aucun aboutissement comme en cet endroit. II dit,

apr£s cette operation, qu'on Tavoit averty de cet accident, et

Tapothicaire qui fit Top6ration ma asseur6 qu'on en avoit tir6

un pareil & une petite fille grecque, lequel, apr£s avoir paru

en divers lieux, forma enfin un aposteme vers le talon par oil

on le tira.

L'histoire fabuleuse de Sandoval que les Juifs tiennent , est

& peu pr6s de mesme genre que celle des quarante Visirs que

les Turcs ont dans leur langue. Celle cy a quarante journ6es,

et celle de Sandoval n'en a que quatorze .

Cest une chose estonnante que la grande quantity de contes

et de fables que les Turcs ont. On s'estonne de la longueur de

nos romans, qui ont jusques k dix ou douze tomes. Les Turcs

ont des romans d'Alexandre de cent vingt volumes; ils en ont

d'autres de cinquante, de soixante, etc, II y a, dans le Bezes-

tein, certains libraires qui ne font autre trafic que de prester

ces livres & lire pour quatre ou cinq aspres, et surtout ils ont

grande foule, pendant Thyver, que les nuits sont longues,parce

que c'est \k l'occupation que les Turcs prennent en ce temps

Id, de s'assembler pour entendre lire ces fables pour lesquelles

ils ont un penchant tout k fait grand.

1. L'histoire fabuleuse de Sandoval, selon la prononciation fautive des Israelites de

Constantinople, n'est autre que Touvrage qui a pour titre : z Lesparaboles de Sendabar

sur les ruses des femtnes. » a Le roman de Sendebar ou Sendabad, dit M. Sylvestre de

a Sacy, est le prototype du roman turc intitule* « Les quarante Visirs*, et de divers au-

« tres romans orientaux. » Notice d'un manuscrit hebreu de la Bibliothbque imperial e,

n* 5 10, dans les Notices et extraits des manuscrits de la Bibliotheque imperiale %

tome X, page 405. Les Paraboles de Sendabar ont ete* traduites de l'hlbreu par M. E.

Carmoly. Paris, 1849. La premiere Edition des Paraboles a £te* imprimee a Constanti-

nople, sous le regne de Selim I'
r
, Tan 5277 de la creation (i5i6).

Digitized byGoogle



JOURNAL O'ANTOINE GALLAND 243

Jeudy i5 dicembre^

Je vis le sieur Mos6, Juif parlant fran^is, que je n'avois vu
depuis le dernier voyage d'Andrinople. J 'ay appris de luy

qu'on avoit emmen6 depuis peu trois personnes li6es et gar-

rottes a Andrinople, lesquelles se portoient pour tesmoins de

ce qu'on imputoit a Sabbathai Sevi, au sujet de quoy il estoit

encore pour lors arrests prisonnier k Andrinople, pour estre

Ik confronts sur leur deposition. II me dit que leur accusation

estoit d'avoir trouv6 Sabbathai Sevi avec des tephillines ', avec

le bonnet a la juifve, avec des femmes et du vin ch6s luy et

plusieurs semblables chefs. II me dit aussi que son frere avoit

presents au Grand Seigneur une requeste pour la d6livrance

de Sabbathai, en vertu de laquelle Tordre estoit venu de mener
les tesmoins & Andrinople, et que Vani Efendi ne contribuoit

i . a Teffilin, en chaldeen ou en he*breu de rabbin, est comtne qui diroit en latin

Precatoria, parce que les juifs se servent de cela dans leurs prieres. »

« En voicy la description : On ecrit sur deux morceaux de parchemin, avec de l'encre

faite expres, et en lettres quarrees ces quatre passages avec bien de Texactitude sur

chaque morceau, tlcoute Israel, etc. Le second, Et sera si obiissant, tu obeis, etc. Le

troisieme, Sanctifie moy tout premier ne. Le quatrieme, Et sera quand le Seigneur te

/era entrer, etc. Ces deux parchemins sont roulez ensemble en forme d'un petit rou-

leau pointu, qu'on renferme dans de la peau de veau noire : puis, on la met sur un

morceau quarre* et dur, de la mesme peau, large d'un doigt, et longue d'une coude*e et

demie, ou environ. lis posent ces teffilin au pliant du bras gauche, et la courroie, apres

avoir fait un petit nceud en forme de jod, se tourne autour du bras en ligne spirale et

vient finir au devant du doigt du milieu. Ce qu'ils nomment Teffila seel jad, e'est-a-

dire la teffila de la main- Pour ce qui est de Pautre, ils gcrivent les quatre passages

dont je viens de parler sur quatre morceaux de v£lin se*parez, dont ils forment un quarre*

en les rattachant ensemble, sur laquelle ils e*crivent la lettre scin, puis ils mettent par

dessus un petit quarre* de peau de veau dure comme l'autre, d'ou il sort deux courroyes

semblables en figure et longueur aux premieres. Ce quarre* se met sur le milieu du front

et les courroyes, apres avoir ceint la teste, font un nceud derriere en la forme de la

lettre dalet, puis viennent se rendre devant Testomach. ils nomment celuy-ci Teffila seel

rase, e'est-a-dire la teffila de la teste. Voila les fronteaux qui se mettent ordinairement

avec le Taled le matin seulement. » — Ceremonies et coustumes qui s'observent aujour-

<Thuy parmi les Juifs. Traduites de Vitalien de Leon de Modene, rabin de Venise. Sui-

vant la copie a Paris, a La Haye, chez Adrian Moetjens. 1682 . pages 27 et 28.
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pas peu k appuyer son affaire; qu'au reste, Sabbathai, estantd

Andrinople, n'a pas voulu sortir de la prison que le Gouver-

neur ne prit cognoissance de son affaire, quoyqu'il fiit en son

pouvoir de le faire.

Vendredy 16 dicembre.

Je parlay & un Derviche qui Sfavoit le latin, lequel me parut

estre Polonois.

Samtdy 17 dicembre.

Son Excellence receut un paquet de lettres arriv6es &

Smyrne sur un vaisseau venu de Ligourne en dix huict jours.

M. de Pompone mandoit k Son Excellence la triste nouvelle

de la mort de Mr
le Due d'Anjou, pour la naissance duquel

elle avoit fait des resjouissances avec tous les nationaux, au

mois de juillet dernier; il mandoit aussi, touchant les affaires

de Hollande, que le prince d'Orange, depuis le depart du Roy,

s'estant pr6sent6 devant la place de Vorden avec quatorze

mille hommes, la garnison Tavoit chass6 de trois retranche-

mens et brusl6 un faubourg k la faveur duquel il croyoit plus

commod6ment attaquer cette place; et que Mr de Luxembourg

estant survenu avec deux mille hommes, il Tavoit oblige de

lever le stege avec une grande perte de son monde. Les Fran-

?ois n'eurent pas un moins bon succSs dans le fort du Vard,

oii n'estant qu'environ trois cens hommes -de garnison, ils firent

lever le stege & trois mille Hollandois qui estoient venus sur

quelques frigates; de plus, que Pempereur avoit arm6 avec le

Brandebourg, mais que ses troupes ne pouvoient pas passer,

parce que les Electeurs leur refiisoient absolument le passage

sur leurs terres, le Roy ayant, en cas de besoin, deux arm6es

pour s'opposer & leurs efforts, Tune en Lorraine, sous le corn-
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mandement de Mr
le Prince, et Tautre k Cologne, sous celuy

de Mr de Turenne.

Dimanche 18 dicembrc.

J'appris de M r Roboly que c'estoit v6ritablement une fourbe

que les Juifs avoient fait jotier & Sabbathai dans 1 accusation

dont ils le chargeoient
•,
mais qu'y ayant grande apparence

Quelle ne r6ussiroit pas, il falloit plustost, au lieu de quatre

mille piastres, en d6penser dix mille et le faire assassiner, que

d'entreprendre une chose si peu certaine. Le Caymacam ny le

Stambol Efendi ne youlurent aucunement prendre connois-

sance de cette affaire et il ny a que le Bostangi bachi qui s'en

soit mesl6.

Lundy ig dicembre.

On me fit voir un recueil de quelques barats reltes in-folio,

parmy les quels il y en avoit trois de Sultan Solyman, trois de

Sultan Selim et autant de Sultan Murad. On restimoit cin-

quante piastres.

Mardy 20 dicembre.

Les Turcs commenc£rent leur Ramazan, et la grande abon-

dance d'huile dont ils ont besoin pour allumer, la nuit, les 1am-

pes en haut des minarets et dans les mosqu6es, de la quelle

ils avoient fait provision., Tavoit rehdiie si rare dans la ville,

qu'on avoit de la peine a en trouver pour de Targent. Les Turcs

vantent fort leur police, et en font une grande ostentation, et

cependant, Ton voit que bien souvent les choses leur man-

quent. Pour ce qui est du riz, du cav6, du bled, du beurre, etc.,
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ils peuvent s'excuser sur la difficult^ du transport par mer

;

mais, k T6gard de 1'huile, sans s'attendre k celle qui leur vient

des Isles, ils en pourroient tirer quantity des environs de Cons-

tantinople, s'ils employoient tout ce qu'on y laisse de bonnes

olives pourrir et se gaster sur les arbres.

Mercredy 21 dicembre.

Je vis un poeme turc 6crit en charact&res persiens et enrichi

de miniatures et de dorures, intitule : j^y^ViyJ^^ l

L'autheur t6moigne k la fin de son livre qu'il la acheve

Tan 932 deTh6gire qui revient k Tan i535 de JSsus-Christ.

II commence par ce vers :

Au nom du Dieu unique et kernel.

J'en visun autre intitule ; « Tezkeret echchouara » comme qui

diroit memorial des pontes dont Tautheur se nomme Jfar-»
2

. II

vivoit du temps de Sultan S6lim, fils de TEmpereur Soliman. II

y a compris par ordre alphab&ique un catalogue despoetes turcs

jusques a son temps. Son discours est plus arabe que turc et

il n a presque retenu du dernier que la composition, emprun-

tant la pluspart de ses mots de l'arabe ; en parlant de Hamdi
autheur du poeme « Jusuf et Zulicha », il dit que, de tous ses

ouvrages, ce dernier l'emporte par dessus les autres.

Jeudy 22 decembre.

Je fus k Constantinople pour payer au Bezestein le recueil de

1. Les amours de Khosrau et Chirin par Youssouf Sinan Kermiany. II a d£ja e*te*

question de ce poeme a la page 48.

2. Hassan Tcheleby Qinaly Zadeh mourut en Panned 10 12 (i6o3). Son ouvrage fait

suite a celui de Lathify.
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barats dont il est parte cy dessus, au nom de Monsieur TAmbas-

sadeur qui en a pay6 quinze piastres. J'en ay rapport^ quelques

autres livres turcs, entre autres un intitule 'eaU&t £»t» recueils

d'histoires traduits du persan du temps de TEmpereur Soly-

man, Tan de l'h6gire g5 5 (1548), en faveur de Baiazed, son fils,

par un Turc qui dit y avoir travailte proche la mosqu6e d'lub

qui est hors de Constantinople au fond des Eaux douces 2
. Le

livre est divis6 en quatre sections , et chasque section en vingt-

cinq chapitres, lesquels font en tout cent chapitres agreables

par la diversite des choses qu'ils contiennent. Dans les vingt-

cinq premiers chapitres, il est traitt6 de la connoissance de

Dieu cr6ateur de soixante et douze mondes, des miracles des

proph£tes et des patriarchies, des anciens Roys d'Arabie et de

Perse et principalement de ceux qu'ils disent avoir este avant

et apr£s N06, des chalifes qui ont est6 mahom6tans, des per-

sonnes illustres par leur equity de l'estat de condition de plu-

1. Le recueil d'anecdotes qui a pour titre Djewami'oul Hikayat ou lewami' oul ri-

wayat (Recueils d'historiettes et rayons lumineux d'anecdotes), a e*te e"crit en persan

pour le vezir Nizham oul Mulk Chems oud Din par Djemal oud Din Mohammed el

Oufy. Une premiere traduction iurque a e*te* donnee par Ahmed Ibn Arabchah sur le

desir exprime* par Sultan Murad II qui £tait son e*leve. Le poete Mevlana Nedjaty, mort

en 914 (i5o8), en donna une seconde traduction pour Sultan MeTi^med Khan.

Une troisieme traduction faite pour Bayezid fils de Sultan Suleyman est due a Mev-

lana Salih Djelal Zadeh mort en 973 (i565). Cet ouvrage qui jouit en Orient d'une

grande reputation est divise* en quatre parties ou tomes.

2. La mosque*e d'Eyoub s'eleve, selon la tradition, a Tendroit ou tomba Eyoub,

porte-e*tendard du Prophete, lors du troisieme sie*ge de Constantinople par les Arabes.

Aq Chems Eddin raconte que la tombe d'Eyoub fut retrouve*e en 1453 et que c'est en

l'honneur de ce he*ros que Mohamed II fit elever la mosquee. Chaque sultan, aussitot

apres son avenement au trone, se rend a la mosquee d'Eyoub pour ceindre le sabre, et

ce n'est qu'apres cet acte solennel qu'il entre en pleine jouissance de la souverainete.

L'acces de cette mosquee est interdit aux chre'tiens. D'apres Evlia Tchele*by qui en

donne une description, elle est d'un style tres-simple, sans colonnes a Finterieur ou a

Fexteneur. Quatre grands piliers supportent lacoupole; a droite du Mihrab se trouvela

tribune du sultan. Au-dessus de Fentree principale est inscrite, en lettres d'or, l'annee de

la construction du monument (863 de rhe*gire, 1438 A. D.). A droite et a gauche de la

mosquee s'elevent deux minarets. Les trois c6te*s du parvis (harem) sont entourds des

cellules du medresseh, le quatrieme c6te forme Pentree de la mosquee. Au milieu

s'eleve un kiosque separe du tombeau d'Eyoub par deux enormes platanes. Le parvis

a deux portes, celle de droite mene a une seconde cour, planted de platanes et de mu-
riers.
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sieurs roys, de leurs beaux mots , des supplices dont ils se

sont servis pour tourmenter les hommes, des sentences qu'ils

ont donn6es, des personnes de bon sens et de m£rite, des visirs

ou ministres d'estat et de la vaillantise, des gens doctes et

pieux, etc. Les vingt cinq qui suivent traittent du menu peu-

pie, des vertus qui leur conviennent, etc. ; vingt cinq qui vien-

nent ensuite traittent des mgchants, des impies et des malfai-

teurs; et les vingt-cinq derniers traittent des choses surprenantes

et merveilleuses.

Un autre intitule : jftsw contenant plusieurs petits con-

tes parmy les quels il y a quelques-uns fond6s sur des Equi-

voques, et entre autres un Turc, accus6 devant un cadi d'avoir

beu du vin, se d61ivre adroitement par un Equivoque du mot
de boire lequel se dit elfM aussi bien dans la langue turques-

que du serment que du vin ei£l//* ; il estoit in quarto, d'envi-

ron deux doigts d'6paisseur, d'un charactEre persien bien 6crit

mais mal orthografe '.

Vendredjr 23 dicembre.

Mussahib Pacha, envoy6 par le Grand Seigneur pour ac-

compagner la Valid6, sa m£re, et la mener k Andrinople, entra

dans Constantinople sans aucune c6r6monie. II fut aussitost

visits par le Caymacam, le Bostangi Bachi, le Capitan Pacha,

le Stambol Efendi et par les principaux de Constantinople.

Samedy 24 dtcembre.

Mr TAmbassadeur receut le compliment des bonnes festes

de la part du Patriarche de Constantinople, du Baile de Ve-

1. Le titre exact de cet ouvrage est Medjma' oul Lethal/ (Recueil d'anecdotes plat~

santes). II a ete* compose* par Mabmoud Lam'iy.
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nise, des R6sidens d'Angleterre, d'Hollande et de Gennes, et il

leur renvoya faire des remercimens de leur civilit6, par son

premier secretaire au Baile de Venise, et aux autres par son

premier drogman.

. Dimanche 25 dtcembre, jour de Noel.

J'appris qu'il estoit arrive a la Porte un nouyeau Resident de

l'Empereur, dans le temps que le Grand Seigneur marchoit

vers la Pologne, et que le sieur de Casanova demandant k

sen retourner, selon la coustume, puisque son successeur es-

toit venu, il luy fust fait response d'attendre le retour k Andri-

nople, ou les R6sidens avoient coustume de prendre leur conge

et non pas dans un camp; et, qu'estant depuis retourne & An-

drinople, son successeur s'estoit log6 ch6s le M£tropolite grec,

la demeure ordinaire des R6sidens d'AUemagne dans cette ville.

Pour luy, il s'estoit retir6 k Caragach en attendant son cong6

qu'il n'avoit pas encore obtenu, et qu'il y avoit grande appa-

rence que les armes du Grand Seigneur se tourneroient vers

la Hongrie Tann6e prochaine, sur ce que des envoy6s des

rebelks dans ce pays estoient dans cette ville pour faire, sans

doute, tout leur possible de les y attirer.

Je s£us, de plus, que le bastard du feu prince d'Orange, qui

estoit gouverneur de Breda, avoit est6 tu6 au mois d'octobre

dans l'attaque que les Hollandois avoient tent6 contre Vorden.

Lnndy 26 dicembre.

II m'est tomb6 trois livres turcs eiitre les mains, le premier

estoit intitule *
:

I. L'histoirc de Mehemmed Tcbiteby Ramazan Zadeh. Get &rivain, mort en 979
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II commence depuis Adam , et abr6geant en peu de mots
jusques k Mahomet, et depuis luy par toutes les ann6es de

Th6gire jusques k celle oii l'Empire ottoman a commence, il

la continue avec un peu plus d'estendtie jusques & Sultan S6-

lim, fils de Soliman, adjoustant, k la fin, une liste des anciens

rois de Perse, de ceux d'Egypte, avec le temps et la longueur

de leur empire. II s'est attache aussi k rapporter la 'naissance

et la mort des Turcs les plus consid6rables, comme de Muph-

tis, des Scheichs, des Cadileskiers, en circonstantiant le tout

avec le nombre des ann6es. J'ay remarqu6, par exemple, la

mort d'Ibrahim Pacha, Tan 942 (i536) '. J'y ay aussi remarque

ces dates des naissances des enfans de Sultan Solyman. Sultan

Selim 929 (i522), Sultan Mustapha 920 (i5i4), Sultan Bayazid

935 (i528), Sultan Gehanghir g38 (i53i), Sultan Murad g38,

Sultan Mahmoud 931 (1524), Sultan Abdalla g3o (i523). J'ay

encore remarqu6 que Sultan Soliman envoya vingt galeres au

pays d'l6men et d'Aden 2 par laMer Rouge, Tan 932 (i525).

J'ay, de plus, remarqu6 que Sultan Mustapha ayant est6 tu6

(i 571), a exerce* la charge de Nichandjy (chef du protocole) et a laisse* une histoire

abr£gee commencant a la creation du monde et se term inant a la fin du regne fle Sul-

tan Suleyman.

1

.

Ibrahim Pacha, fils d'un matelot de Parga, enleve* par des corsaires turcs, devint le

favori, le beau-frere et le grand vezir de Sultan Suleyman. II fut Strangle* dans le s£rail

le 2i du mois de Ramazan 942 (5 mars i536). Son corps fut remisaux derviches Mev-

levis de Galata et enterre* dans le jardin de leur tekkieh (couvent). Un arbre plante* sur

sa fosse indiqua seul pendant longtemps l'endroit oil ses restes dtaient inhumes. Ibrahim

Pacha conclut, un an avant sa mort, avec M. de La Forest, le premier traite d'alliance

entre la France et la Turquie.

2. La prise d'Aden n'est qu'un episode de l'expldition dirigde contre Diu par l'eunu-

que Suleyman Pacha, gouverneur ge"ne"ral de l'Egypte. Elle est Telatee dans l'histoire de

Saad oud Diq, dans les c Guerres maritimes des Ottomans de Hadji Khalfa (edition de

Constantinople, 1141 '1728), fol. 26 et a la page 65 de la traduction anglaise de

J. Mitchell, Londres i83i. Nous en avons, de plus, le recit dans le journal d'un pilots

vlnitien, publie* dans les c Viaggi alia Tanay>
y
Venise 1545, fM 143-1 63; dans VHis-

toire de Portugal contenant les entreprises, navigations et gestes memorables des Portu-

gallots, etc., de Jerosme Osorius, traduite en francais par S. G. (Simon Goulard). Paris

1587, f" 544-55o. Enfin, une relation de'taille'e a e*te" publie*e sous le titre de « Copie

des lettres qui ont este envoyees des Indes de Portugal le xxij de juing sur la deffaicte

du Turc esdictf lieux. Paris. MUd- xxx ix. par Jehan du Pre*, in-12 gothique.
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dans la Caramanie, en un village nomm6 Erculi 1

, il fut en-

suite apport6 k Brousse et enterr6 vis k vis le tombeau de

Sultan Murad, et la mort de Baiazed & Casvin, avec cinq de

ses enfans, d'ou il fut transport^ pour estre enterr6 k Sivas,

le Roy Tahmas n'ayant pu obtenir son pardon. Cela arriva

l'an 964 ( 1 556)
2

.

Je vis une autre histoire intitutee : « Tarikh Ibrahim el Betche-

vi.» Elle commence k Solimanet finite Tan 1044 (1634) de Th6-

gire; elle commence par ces mots : JJs «x*s^ JuX*.*oJ tS^ 3
.

Ten vis une autre intitule : ^f**^'?*1 4 lautheurdit l'a-

voir compos6e k dessein d'en faire un present k Sultan So-

liman et y avoir compris cent villes des plus fameuses qui

sont a l'entour de Constantinople ; remarquant dans lequel

des sept climats elles sont situ6es et de combien de mois

ou de journ6es elles sont 61oign6es de cette grande ville dont

il fait le centre de toutes les autres.

1. Sultan Moustafa fut e'trangle* le 12 du mois de Chevval 961 (23 septembre i553

dans la tente de son pere qui avait e*tabli son camp a Eregly (Heractee), ville de la pro-

vince de Qaraman et du district de Qpniah, lorsqu'il marchait contre la Perse. Outre le

recit de Busbeq, nous avons une relation tres-inte'ressante de la mort de Sultan Mous-

tafa, e"crite a la demande de Christophe, due de Wurtemberg. Elle a e"te" publiee a Bale

en 1 555 et a Paris en i556 sous le titre de Soltani Solymani, Turcarum* imperatoris,

horrendum /acinus in proprium filium, natu maximum, Soltanum Mostapham, parrici-

dhy anno Domini 1 553, patratum. Une traduction francaise : Le meurtre inhumain

commis par Soltan Solyman Grand Seigneur des Turcs en la personne de sonfil^ aine

Mustapha, traduict du latin de Nicolas de Moffan par J. V. avec deux epistres limi-

naires, etc., a e*te publiee a Paris en 1 556 par Olivier de Harsy.

2. Sultan Bayezid et ses quatre fils furent livre*s aux ambassadeurs de Sultan Suley-

man et furent mis a mort par Aly Aga, chef des tchaouch de Selim fils aine de Suleyman,

le 1 5 moharrem 969 (25 septembre i56i). Le tombeau de Sultan Bayezid et de ses fils

se trouve sur le bord de la route en dehors de la porte du Nord a Sivas. La correspon-

dance diplomatique relative au sejour de ce prince en Perse, a son extradition et a sa

mort, a ete ins£re*e par Sary Abdoullah Efendy dans son Destour oul incha l
.

3. Un vil esclave entonne les louanges de la majeste* de Dieu. (Voir la note 2 de la

page 223.)

4. Notices fournies aux serviteurs de Dieu pour lew faire connaitre les differents

pays. L'auteur de cet opuscule ne s'est point nomme* dans sa preface. Ce petit traite" geo-

graphique contient, outre rdnume"ration des principales villes de Tempire ottoman, de

tres-courtes notices sur Samarqand, Boukhara, le pays des Bulgares, la Russie, l'lnde,

le Sind, la Chine, Rome, Venise, Genes, PEspagne et le Maroc.

1. Manuel decomposition elegante,
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Kiumert fut le premier des roys de Perse; il estoit, selon

Beizavi, fils de Velad, fils de Sem, fils de Nog.

Apr£s cette race, vint celle de Keikbad, qui finit k Darius.

Celle d'Achgan s'6leva ensuite. Nostre Seigneur nasquit

sous Sapor, successeur d'Achgan. Selon Miistorien cy dessus

nomm6, elle trouva sa fin sous Ardevan, lequel fut d6fait par

Ardechir, qui commen^a la race de Sasan. Ardechir estoit fils

de Babek, fils de Sasan, fils de Behmen. Elle a dur6 trois cent

quarante uri ans, jusques k Iesdegird qui vivoit du temps

d'H6raclius, Omer Chattab, dit Emirulmumenin, s'estant rendu

maistre du Royaume.

Mardy 27 dicembre.

Je fus k Balata ch6s le Seigr Alessandro Maurocordato pour

me faire introduire par luy ch6s Resoul Efendi, libraire du

Grand Vizir. Mais il ne me mena pas ch6s luy, parce qu'il ne

se devoit pas trouver ch6s luy le matin.

Mercredy 28 dicembre.

La Valid6 Sultane sortit apr£s le Sabah Namaz', horsde

Constantinople, pour aller k Andrinople, escort6e par Musa-

hib Bacha et par trois mille Janissaires, sans que le mauvais

temps ny la pluie aient pu 1'empScher de reculer le voiage.

u^t U^X ul&* figp 2 estim6e pour une fort bonne his-

toire. II vivoit du temps de Sultan Baiazed, successeur de

1. La priere du matin.

2. Histoire de la dynastie ottomane par Mevlana Idris.Le titrederouvragede Mev-

lanaldris Bitlisy est Hecht Bihicht (les huit Paradis). C'est l'histoire ecrite en persan,

et dans un style elegant, des huit premiers sultans de la dynastie ottomane. Le fils de

Tauteur, Aboul Fazhl Mehemmed Efendy, mort en 982 (1574), a continue cet ouvrage

jusqu'au regne de Selim II.
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M6h6med le Victorieux, et descendoit des Nichangi de Perse,

selon Ramazan.

Jeudy 2g dicembre.

Je vis un trds beau plan de Constantinople qu'un Turc,

nomm6 M6h6met Ch6l6by, avoit trac6 en plusieurs fueilles de

papier, avec tout le canal de la Mer Noire jusques k son em-

bouchure.

La Valid6 Sultane deslogea de Daoud Pacha pour suivre son

chemin vers Andrinople.

.Fay sceu que Vani Efendi avoit aussi est6 envoy6 pour Tac-

compagner.

On me dit que le teskeregi du Grand Visir, qui avoit suc-

c6d6 a Isaac Efendi, se nommoit Kalil Efendi, et on m'a comme
donn6 k entendre que Panaiotti estoit bien avec luy.

Vendredy 3o dtcembre.

J'acheptay, une piastre, le premier volume du livre intitule

t Djevami ul Hikaiat » , dont il a est6 parl6 cy dessus, et Thistdire

de Ramazan Zad6, au mesme prix, pour Son Excellence. L'on

m'asseura que Thistoire de Cogia Efendi avoit est6 vendiie

trente piastres.

Je fus k Constantinople pour faire quelque emplette, et y
ayant appris que deux horlogeurs fran^is y avoient est6 ar-

rests pour le earache ch6s le Iouagi, je retournay k P6ra pour

prier Son Excellence d'envoyer un drogman pour les retirer,

ce qui fut fait peu aprds.

Samedy 3i dteembre.

Mr TAmbassadeur receut les complimens des repr6sentans,
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lesquels luy envoydrent souhaitter la bonne ann6e. Son Ex-

cellence ne manqua point de les en envoyer remercier.

Mussahib Pacha avoit dit k plusieurs personnes de quality

comme au Caymacam et au Janissaire Aga, que le Grand
Seigneur avoit r6solu de venir k Constantinople au printemps.

Le Resident d'Hollande fit dire k Mr FAmbassadeur que

Mr de la Haye avoit de Temploy en Allemagne.

Un Turc apporta, au Palais de France , le deuxi£me vo-

lume in-folio du commentaire de Junctinus, sur la sphere de

Sacrobosco a
, croyant que Son Excellence le voudroit achep-

ter; il venoit de la prise de Caminiesc ou plusieurs Turcs se

sont charges de livres, jugeant de leur prix sur celuy des leurs

qui sont fort chers ; mais ils se sont abuses, et ils Tont pu re-

connoistre par le rebut de tous les Francs auxquels ils les ont

offerts a achepter.

2. Ft: Junctini commentaria in sphosram Joannis de Sacro Bosco accuratissima

.

Lugduni, 1578. Commentaria in tertium et quavtum capitulum sphosros Joannis de Sa-

cro Bosco. Lugduni, 1577,

FIN DU JOURNAL DE L'ANNEE 1672
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De Pera, ce 6 novembre 1670.

Monsieur,

Le traject de Malthe en cette ville nous a coust6 cinquante

deux jours, quoyque pour Tordinaire on le fasse en vingt;

mais ^opposition du vent nous ayant caus6 ce retardement, il

a fallu mouiller en plusieurs endroits de TArchipel, et mesme
entre les premiers et les seconds chasteaux. Nous y avons de-

meur6 treize jours en attendant un temps ass6s favorable pour

surmonter la force du courant, et apr£s avoir salu6 les forte-

resses qui ont traitt6 les vaisseaux d'esgal, rendant coup pour

coup, j'en ay receu un salut j>articulier en qualite d'Ambas-

sadeur de Sa Majesty dont les vaisseaux m'ont acquitte en

rendant la civility que les Turcs m'avoient faite. Nous avons

tent6 d'estre traitt6s de la mesme maniere a Constantinople;

mais le Caymacam trouva la proposition si nouvelle, qui! res-

pondit que c'estoit luy demander sa teste que d'exiger que le

serail rendit le salut; qu'il n y avoit point d'exemple qu'il Feust

jamais fait & personne, pas mesme pour les arm6es triom-

phales du Grand Seigneur; qu'il en escriroit k la Porte, que

17

Digitized byGoogle



258 JOURNAL d'aNTOINE GALLANt)

cepcndant on pouvoit entrer sans saluer. Cette entree de si-

lence, qui est le parti que nous avons pris, a fait parler les

Turcs, et principallement les estrangers qui ne con^oivent. pas

comment Ton s'est avis£ d'en user de la sorte; mais,,pour en

connoistre la raison, il ny a qu'i con$id£rer la faiblesse de

Constantinople qui nest sovistenue par aucune forteresse

,

dont l
f
entr£e n'est pas suffisamment deffendue par les chas-

teaux, dont touttes les maisons sont d'une matiere tres com-

bustible, et dont le port n'est rempli que de saiques et autres

bastimens legers tres propres a recevoir Tembrasement. Avec

ces reflexions, on peut croire que quatre vaisseaux de guerre

de Sa Majeste, aussi considerables que ceux qui m'ont con-

duit, sont capables de faire entendre. raisori a ceux qui sen

esloignent, quand la crainte ne les presse pas. Je.puis ajouter

que c'est quasi le seul moyen de les r£duire sur le bon.pied,

et, pour en estre convaincu, il ne faut que voir Testonnement

et l'admiration des Turcs a Taspect de ces forteresses flotr

tantes, dont les coups de canon que Ton tire pour saluer les

personnes de consideration font un tonnerre, lequei estant

fortifie par les echos, fait un raisonnement dans toutte la ville

et les bourgades voisines capable de les renverser, ou du
moins, suffisant pour leur donner bien de la crainte. L'on y
fait Texercice tous les jours, et les sentinelles qui sont dispo-

sees dans tous les endroits necessaires, refusant et admettant

ceux des Turcs qu'il plaist au Commendant, font voir que la

puissance du Roy s'estend partout, et que si Sa Majeste vou-

loit, elle camperoit dans TAsie vis a vis du serail.

II n'y a dans ce palais que les freres du Grand Seigneur et

sa mere, laquelle a fait demander que les vaisseaux la saluas-

sent lorsqu elle descendroit sur le bord de la mer pour y voir

une galiotte neuve que Ton a fait pour son fils. Sa priere a

este executt£e, et le serail ayant commence le salut, i'artillerie

de Sa Majeste Ta continue avec bien plus d esclat.

J'ay creu, Monsieur,. que je pouvois prendre la liberty de

vous informer de ce destail, et d y adjouster que j'ay trouv£
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Monsieur de La Haye absolument dispose a s'eti retoiirnef

promptferrlent ert* France. Nous avons escrit au Visir & Andri-

nople, luy polir ston conge-suivant les ordres du Roy, et mby
pour mes audiences. Fontaine, porteur de nos Iettres, retour-

nera dans dix ou douze jours; ce sera pour lors que fauray

l'honneur de vous escrire la maniere dont le Visir l'aura receu.

Soliman Aga qui est & la Porte, a mand6 que j'obtiendrois

plus que je ne sotihaittois; que touttes choses y estoient tres

bien disposees, et qu'il avoit fait son devoir et continueroit de

le faire.

L'entretien que nous eusmes Tun avec Tautre, avant nostre

separation, a est6 r&duit de ma part a le faire souvenir des

bons traittements qu- il avoit receus en France, soit dans Tau-

dience du Roy, soit daris les vostres, a luy insiriuer qu'il estoit

de son interest de me procurer un accueil pareil et plus favora^

ble, a luy remonstrer qu'il luy estoit plus utille, que les merites

et la puissance du Roy sur mer et sur terre fussent pliistost

cognus k la Porte par les relations qu'il en feroit que non pas

par une autre maniere ; qu'on ne luy demandoit que la vefite

en ce rencontre, et que s
T
il n'avoit point eii de presents, c'es-

toit par la raison qu'il n'en avoit pas apporte, et que Sa Hau-

tesse n
1

en faisoit point aux ambassadeurs de Sa Majeste. II

me respbndit qu'il ne manqueroit aucune occasion d'informer

le Grand Seigneur et ses ministres de touttes les grandeurs

qu'il avoit veues, et quasseur6ment, on le prSviendroit en luy

demendant un compte exact; que lorsque SaHautesse en-

voyoit des presents aux bachas et autres officiers, elle s'infor-

mbit elle mesme de la maniere dont ses envoyes avoient este

receus
;
qu'a plus forte raison, elle luy commandera de luy

dire tout ce qui s'est passe dans son ambassade vers uh aussi

grand empereur que celuy de France.

Voila, Monsieur, les termes dans lesquels je suis demeure

avec luy,, qui me font croire, estant soustenu par la puissance

du Roy et par la solidity de vos instructions et de vos ordres

,

que je reussiray dans ma n6gociation. Jay creu qu'il estoit im-
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portdnt de commencer a me faire cognoistre par une entree pu-

blique, encore que quelques uns de mes pr6ddcesseurs layent

ro£glig6 par des considerations particulieres, et je m'y suis d6-

termin6 par lexemple des autres ambassadeurs et par la rai-

son que, s'agissant d'un renouvellemenfd'alliance, ii estoit a

propos de faire voir la magnificence des Francois aux Turcs,

apres leur avoir imprime la terreur avec les vaisseaux de Sa

Majeste. Ce qui m'a convaincu, c'est que toute la ceremonie

se devant faire a Andrinople, j'ay pense qu'il en falloit faire

voir quelquc chose a Constantinople ; c
1

est pourquoy, en com-

plimentant le caymacan de ma part, on luy a demands quahd

il d6siroit me faire recevoir. II a respondu qu'il attendoit les

ordres de la Porte, dans la crainte qu'il avoit de n en pas faire

ass6s. Je ne doute point qu'ils ne soient favorables, et que tous

les ambassadeurs et residents n'envoyent leurs maisons pour

maccompagner; ils m'ont tous fait complimenter dans le bord,

et ils tesmoignent par leurs parolles de grandes soumissions

et deferences pour Sa Majest6. Je vous demande pardon de

la longueur de la lettre, et vous supplie tres humblement de

croire que je ne manqueray jamais au respect que je vous dois

et que je seray toujours,

Monsieur,

Votre tres-humble serviteur,

Nointel.
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II

ENTREE A CONSTANTINOPLE

Le Marquis de Nointel, que Sa Majesty a envoye en qualite

de son ambassadeur a la Porte, apres une navigation de deux

• mois, est arriv6 a Constantinople le vingt deuxiesme octobre

, et s est debarqu6 incognito le vingt quatriesme/afin de disposer

raieux les choses pour son entr6e qu'il a faite le dixiesme de

novembre.

II se rendit ce jour la aux vaisseaux a la pointe du jour ou

il fust receu avec tous les honneurs possibles par Monsieur

Daplemont capitaine de la Princesse et commandant de Fes-

cadre des quatre vaisseaux du Roy. Peu de temps apres, Mon-
sieur de La Haye, son pr&iecesseur a Tambassade, Vy rejoi-

gnit, et les capitaines des autres navires vinrerit lui faire leurs

compliments.

Le Chiaoux Bachi, accompagn6 du vayvode de-Galata, vint

luy tesmoigner la joye que le Caimacam avoit de son heu-

reuse arriv6e, et Tasseurer quon avoit ordre du Grand Sei-

gneur de luy faire tous les honneurs deus a une personne de

son merite, et a Tambassadeur d'un des plus grands Empe-

reurs du monde et leur plus grand ami; qu'ilpouvoit descen-

dre quand il voudroit, que les choses estoient disposes a le

recevoir du mieux qu'il leur seroit possible.

Ayant pris conge pour aller faire ranger ses gens, il sortit

fort satisfait de la reception et de la responce de Monsieur

TAmbassadeur qui luy dit que I'Empereur de France estant le

plus puissant, le plus ancien et le plus fidele ami de la Porte,

et aussi le plus grand Empereur de la chrestiente, les Minis-

tres du Grand Seigneur n'en pouvoient faire ass6s pour mar*
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quer a toutte la terre la bonne correspondance qui est entre

les deux plus grands Empereurs du monde.

Messieurs les Ambassadeurs ne tarderent pas longtemps a

le suivre, et se d^barquerent au bruit de trois descharges de

mousqueterie de chaquc vaisseau et de cent coups de canon

qu'ils tirerent entre eux quatre, et arriv&rent a une place quoo
appelle Fondeclay, ou ils trouverent Tinfanterie et la cavalerie

qui les attendoient en fort bel ordre.

Deux trompettes richement vestus commen9oient la mar-

che, et n'estoient pas si remarquabies par leurs fanfares que

par la magnificence des habits de livr6es dont ils estoient cou-

verts.

Cent mousquetaires k pied, appeltes Azapes, dSpendans du

Vayvode de Galata et commandos par son Chiaia, c'est a dire

son lieutenant, suivoient les trompettes et marchoient les pre-

miers de tous les Turcs qui estoient venus au devant de Mon-
sieur TAmbassadeur. L'on voyoit paroistre, apres ces Mous*

quetaires, cent Janissaires qui se faisoient connoistre par une

grande canne d'Inde et par un bel ornement de teste qui leur

est particulier, et qui leur donne quelque chose de fort majes-

tueux, et le Sorbagi leur capitaine se faisoit autant remarquer

par une grande aigrette qu'il portoit sur sa teste que par la

beaut6 de son cheval.

Quatre vingts hommes fort bien months venoient ensuitte,

et Ton remarquoit aux grands turbans qu'ils portoient, et

qu on nomme icy Mougevez6, qu'ils estoient des Chiaoux du

Grand Seigneur.

L'on voyoit suivre ces Chiaoux par huit Janissaires, un

maistre d'hostel, six valets de chambre, douze valets de livree

tous bien months et proprement vestus, qui faisoient une par-

tie de la maison de Monsieur l'Ambassadeur; deux palfreniers

les suivoient menant deux fort beaux 'chevaux de main, et

dont les housses, relev6es d'une grosse broderie d'or et d'ar-

gent, brilloient extremement.

Le premier drogman de France et celuy de Venise, suivis
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de six autres, continuoient la marche, et leurs habits a la gree-

que faisoient une ass6s agr6abie diversite.

0eux lieutenants; des Spahis et lescuyer du Caymacan pr6-

tr&doient le-Ghiaoux bachi qui avoit £ son cost6 le Vayvode ou

gouverneur deGalata, et ils sedistinguoient tous deux autant

par leur bonne mine *et par la grandeur de leurs turbans, que

parla grande quantity de valets a pied qui les accompagnoient;

quatre trompettes, vestus de la mesme livree que les premiers,

pr6cedoient immediatement Messieurs les Ambassadeurs.

Ils suivoient tous deux ensemble, ayant six Estaffiers cha-

con qui tenoient les belles housses de leurs iiers chevaux.

Monsieur de La Haye paraissoit a la droitte convert d'un juste

a corps de velours noir garny, de bqutons dor, et le marquis

de Nointel a la gauche, tout esclatant de la broderie qu'il avoit

sur luy, et sa bonne mine qui le faisoit remarquer de tout le

piondene c&ioit en rien au briliant de ses habits. La noblesse

fran^oise fort teste que Monsieur FAmbassadeur avoit anie-

nt de France, marchoit immediatement aprds luy, et Ton

voyoit ensuitte les premiers secretaires de France et de Venise.

Vingt six gentiishommes bien mis qui s'estoient d£barqu£s

des vaisseaux suivoient eette file, tt grand nombre de mar-

chands fran^is et le reste de la maison de Monsieur PAmbas-

sadeur finissoient la cavalcade.

Messieurs les Ambassadeurs, apres avoir eu beaucoup de

peine a percer la grande foule qui estoit venue dans les rues

pour voir cette magnifique entr6e arriverent enfin apres une

marche dp deux heures au palais de France oti l$s Azapes

,

ranges en double haye dans la cour, tesmoignoient, par leurs

salves de mousqueterie, la part que tous les Turcs prenoient

dans Tarriv6e du nouvel ambassadeur. Le palais de France

ne s'espargna pas a laire voir la joye qu'il en recevoit ayant

fait trembler toutes les maisons voisines par la grande quan-

tity de bouestes qu'il tira.
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HI

De Constantinople, ce o, jour de May 1671

.

Monsieur,

M'estant trouv6 & Andrinople au temps du Bairam, j'eusla

curiosity de voir la cavalcade du Grand Seigneur, et comme
il s'en faut beaucoup quelle ne soit aussi considerable qu'on

le croit dans le monde, je prens la liberie de vous escrire ce

que j'en ay observe.

Vous scav6s bien, Monsieur, que les trois jours du Bairam

sont employes par les Turcs a tesmoigner leur joye d'estre

deslivr6s de la rigueur du jeusne qu'ils observent exactement

pendant le caresme. lis se mettent dans leur magnificence, ils

se visittent, ils lancent le javelot en courant a cheval, mais ce

quil y a de plus remarquable, c'est la marche du Grand Sei-

gneur allant a la mosqu6e.

L on sable les rues par lesquelles il doit passer, et Ton met

. de chasque cost6, le long des murailles, un rang de gianissai-

res sans armes, ayant seullement leurs bonets de c6r6monie,

et, lesquels nestant pas fort presses, sont ranges depuis le S6-

rail jusqu'& la mosqu6e.

Le fils du Kam de Tartarie, avec ses parents qui faisoient six

ou sept hommes k cheval, desfila le premier; ils estoient ha-

bill6s a la mode de leur pays avec des bonets four6s et des

vestes qui ceignoient le corps par le moyen dune ceinture,

sans aucune robbe .par dessus; ainsi, n'estant pas fort remar-

quables par eux mesmes, ils l'estoient encore moins par leur

suitte qui ne consistoit qu'en deux mis6rables valets portant

les caftans de toUle d'argent a fleurs d'or avec lesquels ils
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avoient salu6 Sa Hautesse et pareils a ceux qu'on donne aux

Ambassadeurs et a leur suitte. Mais si peu considerables que

soient ces princes a l'ext6rieur, quand Ton considere qu'ils

composent la famille dun souverain qui est puissant et que

ion traitte de Roy, Ton doit recognoistre qu'ils marquent la

grandeur de FEmpereur othoman lequel les ayant en ostage,

les tient a deux jounces d'Andrinople et les oblige de luy

rendre leurs sousmissions aux deux Bairams et de l'accompa-

gner a la mosqu6e ou ils vont faire leurs prteres. II estvray

que, ces jours-l&, Sa Hautesse leur fait donner vingt cinq mille

aspres, outre la subsistance ordinaire qu'ils tirent de sept ou

huit villages dans Tun desquels ils demeurent.

Le Reisquitab qui est le Secretaire d'estat. les suivoit de

loing, ayant & sa gauche un de ses officiers et sept ou huit

valets autour de luy.

Le Moufty marchoit ensuitte couvert dune simple veste de

drap bleu et d'un turban ass6s gros; une douzaine de person-

nes l'accompagnoient, et ce qu'il avoit de singulier, c'estoit son

carrosse ou chamot couvert de rouge qui venoit apres luy.

Le Cadi d'Andrinople et qiielques cavaliers sans ordre

,
ayant continue la marche, elle fust interrompue quelque temps,

et reprise par des officiers comme chiaoux et autres marchant

en confusion ; ils pr6c£doient les Moutaferacas lesquels n'es-

toient que quiiize ou seize avec des vestes de satin de diffe-

rentes couleurs et leurs turbans de c6r6monie; ils ne furent

pas si tost passes qu'on vit paroitre TEunuque blanc.

Ce fust alors qu'il y eust une seconde interruption, laquelle.

ayant dur6 environ un quart d'heure, elle fust r£par£e par

douze chiaoux marchant deux a deux avec leurs masses a la

main. •

- *' :

Quatorze Sorvagis ou capitaines de Gianissaires les sui-

voient* ils estoient bien months et fort remarquables par leurs

robbes'de velours a manches pendantes retrouss6es stir -la

crouppe de leurs chevaux, etpar leurs' bonets de cuir du haut

desquels sortoit une aigrette blanche d'une hauteur consid6-
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rahle; eile s'abbaissoit sur le front et sur le derriere de la teste,

estant plus haute dans le milieu. Le chiaia bey, qui est le lieu-

tenant g6n6ral des gianissaires, et qui meame a plus de pou-

voir que le Gianissaire Aga qui en est le chef, alloit apres ees

capitaines, ayant une veste de velours violet*

L'on voyoit ensuke dixrhuit Solacs a pied marehani deux

a deux, avec des bonets a aigrettes et des vestes. lis pr6ce-

doient le Gianissaire Aga, lequel estant vestu superbement*

montoit un tris beau cheval couvert dune housse tres riche,

ayant.a ses cost6s deux Solacqs et une vingtakne de giarussai-

j^es autour de luy.

Vingt Capidgi Bachi qui sont les chefs des gens4^ la

Porte ou^de la Cour,. conttnuoient la marche; ils avcientdes

vestes de gros brocart d'argent k fleurs d'or, et ils macchoient

devant les Visirs,

Les deux premiers qui parurent furent Mehemst Pacha*

autrefois fovori du Grand Seigneur, surnomm6 i'borioger

parce qu'il ayme les montres et qu'il en fait fort bien, et le

Nicbandgi Bachi qui eserit le signe ou le nom de Sa Hautesse

au haut de touttes ses lettres et commandements.

Les deux autres estoient Moustapha Pacha, qui est ordinal

rement Caimacan, et le Tefterdar ou surintendant des finaa-

ces. Leurs valets de pied , nomm6s Chater Bachi , se tenoient

autour d'eux. Ils avoient tous quatre des robbes de satin avec

de tr£s belies housses, lesquelles paroissant sur la crouppfc de

leurs chevaux, on les remarquoit ays6ment par la d6licatesse

de la broderie qui les couvroit.

Apres ces quatre Seigneurs, fapperceus trente Chater Bachi

ayant des vestes de satin a petites fleurs, des ceintures d ar-

gent dor6 ass6s bien travaill6es et larges de quatre doigts, et

des turbans fort propres; ils alloient deux & deux, les quinze a

droitte estant vestus de jaunev et ceux a gauche de verd, sui-

vant Tinclination de leurs maistres, devant lesquels ils mar-

choient. Cestoient le Grand Visir et Mussaip Pacha favori,

qui portoient des robbes de satin blanc fourr^es d'une tres

Digitized byGoogle



APPENDICE ,267

belle marthe, et qui montoient de«J chevaux richemeht harha-

ches, mais ils estoient obscurcis par l'esclat qui les surprit. ••

11 y avait deux rangs de Chaters de vingt chasctm, ayant des

vestes etdes ceintures fort riches et one aigrette noire au turban

attache par une enseigue de pierreries, et ils estoient doubles

par deux rangs de Peics ou pages dont la teste estoit couverte

d'un bonet d*argent dor6 haut d'un pied et demy, et le corps

d'ime.veste de brocart tombant jusqu au genouil. lis tenoient un

arc a la main, et les flesches dans un carquois fort proprement

travail^ pos6 sur leurs espaulles, lis estoient suivis de deux

autres rangs de Peics vestus comme les premiers, excepts qu'its

avoient des pierreries a leurs t>onets, des aisles aux espaulies,

et des zagayes d'argent dore k la main, et Ton distinguoit entre

eux deux une trentaine de Solacqs avec de grandes aigrettes.

Les chevaux de main du Grand Seigneur passant au milieu

de ces quatre rangs estoient conduits par des palfreniers mon-
ths sur des haridelles, ce qui diminuoit beaucoup la beaut6 de

la marche qui auroit este mieux r£gl6e si les conducteurs es-

tant a pied eussent tenu les deux cost6s des rheisnes de cha&-

cun de ces orgueilleux animaux. Ils estoient tres beaux par

eux mesmes, mais ils restoient bien davantage par leurs orne-

ments qui consistoient en des t£sti£res fort larges d'argent dor6,

d'or ou d'esmail, oh Ton voyoit plusieurs pierreries enchassfes

comme turquoises, topases, agathes, rubis et esmeraudes dont

quelques unes estoient assez grosses., paroissant toutes fois gla-

cis et peu nettes/ II y en avoitune enseigne qui servoit A re^

nouer un toupet au dessous duquel pendoit un placart qui en

estoit encore garni, etsur l'encolure, en dehors, trois ou quatre

petites chaisnes tenoient attache une forme de soleil qui relui-

soit asses, mais dont les pierreries n'estoient pas plus consid6

rabies que les autres, Une couverture de drap rouge pendant

sur la selle et y estant retrouss6e en partie, laissoit voir la

housse couverte de broderie tant d'or et d'argent que de per-

les, et de petites pierreries qui paroissoient bien mesl6es.

Les huit chevaux de main estant passes, Ton vit paroitre le
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Grand Seigneur qui joignoit les Peics, ayant a ses cost6s deux

Solacqs dont les bonets estoient d'argent surraontes d'une ai-

grette. II avoit une robbe de brocart dor a fond vert et a petites

fleurs doubl6e de marthe et garnie par devant d'une douzaine

de boutons d'or a queue, bnxtee de petites esmeraudes et dia-

mants. Sa veste de dessous n estant que d'un satin blanc de la

Chine a petits carreaux pendoit jusqu aux tallons, et son turban

de toille de coton tortillee et entrelass6e estoit asses gros; Ton

y voyoit trois aigrettes de heron, Tune au milieu renversee sur

le front et les deux autres droittes au dessus des oreilles, des

enseignes de pierreries entre lgsquelles je ne pus remarquer

qu une grande esmeraude servant a les attacher. Le cheval de

Sa Hautesse estoit charge d'un harnois aussi riche que pesant

ou l'esmeraude dominoit, aussi bien que sur la houssc qui en

estoit couverte et qui paroissoit extremement par le moyen de

ces pierreries poshes en forme de rayon et tres bien apliquees

sur un tissu dor et d'argent, en sorte que la quantite et l'ordre

supl6oit a leurs d6fauts, car elles estoient tr£s petites. Apres le

Grand Seigneur suivoient trois de ses officiers ass6s bien mon-

ths, dont Tun tenant un turban a sa main le faisoit voir en le

portant eslev6^ et quoy qu'il fyst couvert d'une thoilie peinte,

comme elle estoit relevee a Tendroit des pierreries au dessus

des aigrettes, onlespouvoit bien distingueret recognoistre qu 'el-

les n'estoient pas plus pr6tieuses que celles que le Grand Sei-

gneur avoit sur sa teste.

Les deux autres officiers tenoicnt sur leurs espaulles la

masse et l'espee avec sa ceinture; c est ce que j'ay trouv6 de

plus riche et de plus brillant. Car ces trois pieces estoient

touttes esclattantes des diamants dont elles me parurent entie-

rement couvertes. II est vray qu'ils ne paroissoient pas bien

gros, car je les ay veus de fort pres, mais ils jettoient un grand

feu.

Le retour du Grand Seigneur fust presque semblable, a

J'exception de certains officiers qui ne marcherent pas dansle

mesme ordre. II y avoit encore une autre diference, c'est que
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les Tartares, le Moufti, et les Cadis* ne raecompagnerent point,

et que sitdst qu'il fust pass6, les gianissaires s'estant }oints

coufoient en confusion au S6rail ou Sa Hautesse leur donne h

disnerdu pilo et un peu de viande, ce qui est un grand r6gal

pour eux/ne mangeant pour Tordinaire que du ris avec de

Teau. lis mafchoierit tous d'une grande rbideur et occupoient

toute la rue, ce qui fait qu'il est difficile de s^avoir leur norobre

au juste; sans n6antmoins qu'ils ayent pu le cacher absolu-

ment, car je crois quils n'estoient pas plus de trois mille,

II est certain qu'il pardit beaucoup d'esclat 6t de fiert6 dans

cette manierede marcher, qu'elle est accompagn6e d'un grand

silence et d'un profond respect; que les grands qui la compo-

nent temoignent une grande consideration pour les gianissaires

qu'ils saluent de temps en temps :et beaucoup d'indiff6rence

pour les chrestiens qu'ils ne font pas semblant de regarded

quoyqu ils soient bien ayses de leur curiositey estant persuades

que, par ce moyen, ils demeurent convaincus de la grandeur

othorriane. C'est pourquoy les officiers des gianissaires comrae

sergents et autres qui n'ont point d'autres marques qu'une

escharpe a fieurs a fond d'or ou d'argent estendue dans toutte

sa largeur, et qui marchent par trouppe de sept ou huit, pren-

hent soin qii'on ne se mette point devant les chrestiens affin

quils puissent mieux considerer toutes choses.

Mais si cette c6r£monie a quelque brillant, il faut prendre

garde a n'en estre pas esbloui; en demeurant dans les termes

de la verity qui fait veoir que le Grand Seigneur n'a pas plus

de quatre vingts ou cent personnes qui soient de sa maison et

qui vont a pied devant luy et dont Fhabillement qui est pour

le faste, principallement celuy des Peics^ ne se met qu'aux jours

de pompe, et Pon doit demeurer d'accord que les bonnets d'ar-

gent et ceux a aigrette estant une despence une fois faitte,

elle suffit a la vie de plusieurs Empereurs. Je croy encore que

les vestesse conservent de mesme maniere, car j'en ay con-

sider6 quelques unes qui m'ont paru ass£s us6es; et quant a la

personiie deSa Hautesse, il faut convenir que des esmeraudes
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et des rubis mal conditionn6s quoyque fort gros, et le pierotage

dont les queues de ses boutons sont garnies respondent mal a

Tornement que pourroit avoir un aussi grand Empereuf que

luy.

Adjoust6s a ces considerations qu il n'a point de gardes,

point de cavalerie qui le suive; que toute sa cour consiste en

she personnes qui ont chascune douze ou quinze valets plus ou

moins, et vous conviendres qu autant que Ton est surpris par

Tesclat des bonnets d'argent, des vestes de brocard, des pier-

reries, des hommes et des chevaux dont la confusion saute

aux yeux, Texamen particulier et en destail doit au moins,

tout aussitost, moderer nostre estonnement, s'il ne le fait ces-

ser absolument. Enfin le veritable remede pour n'estre point

pr£venu, c est de songer k la grandeur de la maison du Roy,

au nombre et k la magnificence des differents officiers de cava-

lerie qui en font partie, a l'infanterie si leste et si nombreuse

qui garde son corps et ses palais, a la naissance, au m6rite, et

k la richesse de ceux qui les commandent, a cette innombrable

quantity de grands officiers qui servant Sa Majesty par quar-

tier, ou par ann6e, ou sans discontinuation dans leurs fonctions

particulteres, luy servent encore de fiddles conseillers et mi-

nistres dans ses desseins les plus importants, et de g6n6raux

d armies dans rexecution.
'

Ce sont la les veritables moyens de faire. paroistre la gran-

deur humaine qui est k son comble quand ^lle est sOustenue

par un aussi grand prince que le Roy, .qui donne i'exemple a

tous les princes de son sang, et recognoissant leurs m&ittes,
''

les rend aussi considerables par les grandes actions dont itleuf

fournit Toccasion, qu'ils le peuvent estre par leur naissance.

Amsi Ton conviendra que Sa Majesty voulant faire une entr6e,

peut effacer sans peine ce que Ton voit de plus beau dans

ces quartiers et dans le reste du Levant; qu'eile seule peut

esgailer les triomphes des anciens Romains, £t qu'elie brille

bien plus par le nombre et Timportance de ses victoires que

par Tesclat et la quantite de ses diamants et autre* pierreriesr
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tottttes parfaites, dont J'abondance qu'elle en a surpasse celle

de tous ]e$ princes de l'Europe et mesme du Levant si Fom

eonsidere Ieur perfection. Je suis

Monsieur,

Vostre tres humbly tres obeissant, .

et tres, oblig6 serviteur,

NOINTEL.

IV

De Constantinople, 28 juillet 1672.

Sire,
*

'
•

Les nouvetles de Theureuse naissance de Monseigneur le

due dAnjou, et des conquestes de V. M. sont veniies icy

en quarante jours. Je les appris le 2i e et les ayant fait sca-

voir au Kaimmakam de cette ville, qui en temoigna beaucoup

de joye, je fis esclatter le lendemain les d6monstratkms les

plus capables d'informer les Turcs d'Europe et d'Asie, de ce

qui s'est passe a huit cents lieues d'eux. L'on chanta leTeDeum

dans la chapeile du palais, oil assisterent, tout le clerg6, la na-

tion, et plusieurs Strangers, et cette c6r6monie sestant faitte

solennellement au bruit de deux descharges de boettes

rangees dans la cour, de quarante coups de canon dans le

port, etdes acclamations dun millier de personnes pour la

prosperite et la longue vie de V. M., tout le monde se ran-

gea aux tables qui estoient dress^es dans la salle; et dehors,

les lampes furent ^Hum6es Atoutesles fenestras, et cette der-

ni£re resjouissance fut encore accompagn^e de cinq deschar-
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ges de boettes. L'on tira deux cent cinquante coups et davan-

tage j et Ton peut dire que leur bruit mesi6 avec celuy de Vive

le Roy ! ne finissoit pas, parce qu'il se perp&uoit par le moyen
des 6chos de la mer et des montagnes, se faisant entendre a

Constantinople, a Scutaret, sur le Bosphore et dans les isles k

six lieues de 1&. C'est pour ce subject que tous les grands qui

ne sfavoient point la chose ont envoys s'en informer. On est

venu de la part de la Valid6, du Bostangi bachi et de plusieurs

Agas, et lorsqu'ils ont sceu la naissance de Monseigneur le

due d'Anjou, et la prise de cinq places sur les Holandois, ils

se sont arrest6s & cette derniere nouvelle ne pouvant la croire.

L'un d'eux m'a envoye trois personnes difftrentes pour scavoir

express6ment si c'esloit la v6rit6, et il a souhaitt6 d'en avoir

les noms en turc. lis ne peuvent comprendre, Sire, que V. M.
aille si viste et encore moins qu elle expose sa personne

sacr6e dans les occasions les plus dangereuses. Mais ce qui

les surprend davantage, c'est que le mesme jour qu ils font

leurs prieres publiques afin d'obtenir de Dieu un succes favo-

rable pour les armes de leur empereur, nous en faisons de re-

cognoissance sur la continuation de la gloire de V. M. lis

voudraient bien trouver quelque pr6texte pour satisfaire

leur jalousie dans la proximity de la Holande et de la France

et dans la facility d'y faire des conquestes; ils font plusieurs

questions sur ce subject. Mais lorsqu'on leur respond que

Paris en est esloign6 de plus de cent lieuSs; que c'est un pays

rempli de villes et de forteresses, ou Ton renferme des armies

;

qu'on ne S9auroit quasi faire un pas sans en rencontrer.; qu'il

faut meme combattre contre l'eau avec laquelle les ennemis

peuvent faire de grandes inondations, ils avouent par leur si-

lence que V. M. est le plus grand prince du monde; que

si Elle avoit entrepris la conqueste de la Pologne pour eux,

ils ne seroient pas maintenant r6duits a des voeux, et quelle

auroit dfcsja inonde tout ce Royaume, pendant que leur Empe-

reur na pu faire encore autre chose que de passer le Danube,

dont le passage ne luy estoit point dispute. Ils voyent encore
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k regret que V. M. leur enldve la reputation qui leur appar-

tenoit jusqu'& present, ou pour mieux dire k leurs anciens

empereurs, dayoir une arm6e de cent cinquante mille com*

battants lorsqu'ils n'en ont pas quatre-vingt mille. Je souhaitte

Sire, que de si grands avantages venant k la cognoissance du

Vizir,, Tobligent k me tenir la parolle qu'il m'a donnSe, et que

n'ayant point trouv6 de Francis en Pologne, ce qui a peut es-

tre est£ la cause de son retardement, il l'6x6cute plus facile-

ment et ayec plus de fid6lit6. II aprendra asseur&nent les de-

monstrations que j'ay fait paroitre de ma joye, et il saura dans

la suitte les nouveaux subjects que jJen auray, car je n'oublie-

ray rien de tout ce qui sera neeSssaire k prouver mon zdle pour

la gloire de V. M. et la profonde v6n6ration avec ktquelle

je suis,

Sire,

De Votre Majesty,

le tres humble serviteur et subject,

Nointel.

1 6 novembre 1 674.

Monsieur,

Lorsque le Sr de La Croix votre Secretaire estoit icy, je le

chargeay de s'appliquer k rechercher tous les manuscrits qu'il

pourroit trouyer dans le Levant et de les achepter pour me
les envoyer, estant bien aise d'en avoir quelques uns sans faire

une trop grande dSpense pour mettre dans ma BibUotheque.

18
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Et , c'est surquoy je vous prie non seulement de luy permettre

de prendre ce soin pour moy, mais mesme de luy donner les

secours qui pourront dSpendre de vous dans toutes les occa-

sions oil il pourra en avoir besoin. Mais comme il a escrit de-

puis peu que la bibliothdque de Panajotti, premier Drogman du

grand Visir, estoit fort considerable, et que peut-estre ellepour-

roit estre k vendre, dont il naura pas manqu£ de vous parler

aussy tost que vous aurez est£ de retour k Constantinople
,
je

suis bien aise de vous escrire sur ce sujet pour vous dire qu'il

seroit important pour le service du Roy que vous vous appli-

quassiez k bien connoistre de quelle quality sont les livres de

cette biblioth£que, et s'il y a ou de fort anciens manuscrits, ou

des livres d'histoires de Levant, ou des livres de belles lettres,

ou de doctrines d'autheurs connus dans Pantiquite, et qui

n'ayent point encore est6 imprimez en Europe; et il seroit

bien important, et tres agr6able au Roy que vous en fissiez l'a-

chapt pour mettre dans la Biblioth&que de Sa Majeste. Mais en

cas qu il ne se trouvast dans cette bibliotheque que des livres

de prieres, ou autres servant aux Rites grecques qui ne peu-

vent estre d'aucune utility de de£&, en ce cas, dis-je, vous n'a-

chepterez point cette bibliotheque. Comme j'apprends par vos

lettres que dans le voyage que vous venez de faire jusques en

Jerusalem et au Caire, vous avez pass6 au mont Sinai et visite

les Maronites, en cas que par le moyen des connoissances que

vous avez prises dans ce voyage, vous puissiez faire amas de

livres curieux de la quality de ceux que je vous ay marques

cy dessus, je vous prie de les achepter, et de me les envoyer

de temps en temps par les occasions des vaisseaux marchands

qui iront a Constantinople.

A Tesgard de la d£pense que vous ferez pour tous ces

achapts, vous pouvez prendre de Targent des marchands qui

sont k Constantinople en leur donnant des lettres de change

que vous pouvez tirer sur M. Arnout intendant des galdres.

Je ne manqueray pas de les faire acquitter ponctuellement.

Vous verrez, par le m6moire que je vous envoye d'un de nos
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s^avans, ce qu'il estime que Ton doit observer sur ces manus-

crits, et comme parmy une centaine de volumes que Mr de La

Haye envoya dans les dernteres ann6es de son. ambassade, il

s'en est trouv6 trois'fort rares.

Je suis, Monsieur, Vostre tr&s humble et tres affectionn6

seruiteur.

Colbert.

A. S. Germain en Laye le 10 novembre 1674. .

NOTE

II y a, & Constantinople et aux lieux voisins, plusieurs manus-

crits Grecs, ou entre les mains des Turcs qui les ont pris sur

les Chrestiens ou chez les Grecs, particulterement les moines

ou les Prestres et leurs h6ritiers; et les uns et les autres s'en

soucient & vendre. L'on ne peut manquer d'achepter tous les

vieux en parchemin et en papier, soit de soye, ou enduit de

quelque matiere, pourveu que ce ne soient pas des livres de

prteres, de chant, et d'usage ordinaire dans les Eglises. Si

Monsieur de Nointel prenoit ce soin, il pourroit envoyer de

temps en temps plusieurs manuscrits en France. Le public y
trouveroit un tr&s grand avantage, parce que les hommes de

lettres enrichiroient par Pedition de plusieurs belles pieces non

imprim£es, chacun la science de sa profession; et ce seroit

orner nostre France des d6pouilles de TOrient. Mr de la Haye,

il y a quelques ann6es, envoya soit plus de cent manuscrits en

cette langue parmy lesquels il y en a trois qui n'ont point de

prix et plusieurs tres-consid6rables.
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. Les orientalistes fran9ais n'avaient pu encore, dans la pre-

miere moiti6 du xviii
c
si6cle, d6couvrir en quelle langue et avfec

quels caractgres 6tait 6crit le manuscrit du Miradj Nameh dont

Galland avait, le 14 Janvier 1672, fait lacquisition pour le

marquis de Nointel.

Des fac-simile de quelques pages de cet ouvrage et un m6moire

avaient 6t6 envoy6s dans le Levant. M. de Caumont, President

au parlement d'Aix qui s'int6ressait a toutes les d6couvertes litt6-

raires, 6tait en correspondance r6gl6e avec le marquis de Ville-

neuve, ambassadeur de France pr6s la Porte ottomane et avec

Peyssonnelauxquels Tunissaient les liens de lamitte. J'ai trouv6

dans un recueil de la correspondance deM.de Caumont,

une lettre de ce dernier agent qui luirendcompte des efforts in-

fructueux faits pour arriver a la solution de ce probleme. Je

crois utile d'en donner ici le texte.

A Constantinople, ce 12 juin 1739.

« Monsieur,

« Dans les horreurs des prgparatifs de notre depart, vous

vous contenter6s du m^moire que je joins icy, concernant un

manuscrit de la biblioth^que du Roy, dont les caract£res sont

inconntis; j'ay ramass6 tout ce qui a 6t6 6crit jusques & pre-

sent sur ce sujet ; j'aurai soin de vous informer de ce qui pourra

parvenir encor d ma connoissance. Je vous serai bien oblige

en attendant, si vous voul6s bien m'apprendre ce que vous

pens6s de T6rudition du s§avant Byzantin qui a pr6tendu que

ce manuscrit a 6t6 6crit en langue Berdissany; ce nom Ik vous

est il connu? qu'est ce que c'est que I'h6r6tique Berdissan?
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Quelle apparence qu'un homme fasse une langue? et que cette

langue se perde parce qu'on a brul6 les livres 6crits en cet

ididme. Toutes ces choses me brouillent et je ne trouve pas

que les 6claircissements vaillent trop la peine que je me suis

donn6e pour les procurer.

« Les religieux Dominicains ont, k Galata, une 6glise sous le

titre de Saint Pierre qui est la paroisse des Francs dans cette

ville. Cette 6glise est dans l'int&ieur de leur couvent l
. II y en a

une sur la rue dont le toit 6toit d6moli et d6truit. On a achev6

d'en mettre les murs k bas cette ann6e cy pour y construire un

magasin k feu. A la porte de cette Sglise, il y avoit deux conso-

les sur lesquelles on voit les armes que jay depeintes sur la

marge : voy6s si le nobiliaire de GSnes pourroit vous fournir

a ce sujet quelqu'6claircissement.

wv

« II y avoit dans T6glise un grand tombeau de marbre d'une

seule pierre; les ouvriers l'ont cass6; Tinscription 6toit en let-

tres approchant du gothique; j'ay lu au commencement nobilis

viri
y
et k la fin, obiit anno. En creusant les fondements du nou-

veau magasin, on a trouv6 sous ceux de T6glise quantity de

tombeaux form6s de grosses briques se joignant en dos d'&ne.

1 . L'eglise paroissiale de Saint-Pierre et Saint-Paul desservie par les dominicains avait

e"te" d&ruite par un incendie en 173 1 et reconstruite par les soins de M. le marquis

de Villeneuve.

M. Belin dans son « Histoire de VEglise latine de Constantinople ». Paris, 1872,

page 91-98, retrace Phistoire de vicissitudes de cette paroisse.
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J 'en ay vti de parcils & Marseille quand on a coup6 cette mon-
tagne ou colline oii est k present le chemin neuf. Dans ceux

cy, on a trouv6 des umes de terre glaise mal cuite en forme de

marmitte, oii il y avoit des ossements et des lacrimatoires de

verre. II y avoit, entre autres, une ptece de marbre blanc sur

laquelle on lit ces paroles latines :

VRNA. VALENTINVM. HAVD. TOTV.

TEGIT. HiEC. H

CELVM. ANIMVM. ACTA. ORBIS.

PARS. ERGO. MI...

c Je crois qu'il faut supplier au premier vers hcec habet ossa

et au second pars ergo minor manet urnce, ou bien pars ergo mi-

nor data terrce. Cette urne ne cache pas Valentin dans son

entier; elle renferme, a la v6rit6, ses os; mais le del a son

dme, Tunivers ses actions; la plus petite portion de luy a 6t6

donn6e a la terre. La forme de cette pierre est telle.

« Je nay pas le temps de faire des recherches pour scavoir

ce que se pouvoit etre que cette 6glise qui doit avoir 6t6 batie

dans un lieu qui, dans les temps les plus recul6s, devoit ser-

vir de cimeti&re.

« Les RR. PP. Dominicains ne m'ont S9U dire autre chose,

sinon que leurs archives avoient 6t6 brtil6es.
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« Le vaisseau du capitaine Vence est arrive mais le cour-

rier auquel il avoit remis les lettres k son arrivee aux Darda-

nelles est encor en chemin; j'esp£re de recevoir de vos nouvel-

les; je ne S£ay si j'aurai la liberty d'y r6pondre. Jeprofite de

ce petit moment de loisir pour m'entretenir avec vous et vous

prier de me conserver les sentiments dont vous voules bien

in honorer et d'etre perstiad6 du respectueux d6vouement avec

lequel j'ay Phonneur d'Stre,

« Monsieur 3 votre tr£s humble et tr£s ob6issant servi-

teur,

« Peyssonnel. »

« Je ne puis avoir Fouvrage du Cogea du Reys Effendi. Jay
t&ch6 d'y supplier par lin petit discours que m'a donn^ sur le

merae sujet, Usseln Effendi, homme d'esprit et de m6rite, qui

est toujours avec nos jeunes de langue et qui a voulu etre de

ce vo}rage pour connoitre toujours mieux le g6nie des Fran-

cis; il veut merae apprendre notre langue pour voyager quel-

que jour en France avec plus d'utilit6. Ce discours est actuel-

lement traduit l
. Je le fais traduire. Je le fais de fa9on que ce

qui est dit sur chaque science, se trouve sur une feuille s6pa-

r6e. Je me propose de l&cher tantost un feuillet, tantost un

autre, aux s§avants EfFendis avec qui j'aurai occasion de con-

verser et de les engager k me mettre sur le papier leur fa9on

1. Ce petit traite* a e*te* inse*re* dans un volume qui a paru a Paris en 1754 et qui con-

sent les opuscules suivantes

:

Recueil des rites et ceremonies du pelerinage de la Mecquepar M. Antoine Galland,

Catechisme musulman traduit de Varabe du Cheikh ou docteur Aly fils d'laakoub.

Traduction d'une dissertation de Zehny Effendy sur les sciences des Turcs, et sur

Vordre qu'ils gardent dans leurs etudes.

Relation de Vlsle de Chio faite sur les lieux par I'auteur.

Relation de la marche de la sultane Esmafille du sultan Ahmed, lorsqu'on la conduisit

a son epoux Iaakoub Pacha gouverneur de Sefistree, ancien Selikdar ou porte sabre, et

grand marechal de la cour du sultan Mahmoud, actuellement regnant le 24fevrier 1743,
La traduction de la dissertation de Hussein ZihnyEfendy ne comprend que quinze pa-

ges. Elle se termine par ces mots : « Fait en Tan 1 152 de THegyre qui revient a Tan 1739
de PEre chr£tienne.
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de penser et les id6es sur chaque science, ce qui, k ce que

j'espdre, pourra former un recueil asses curieux. »

M^MOIRE SUR UN MANUSCRIT DE LA BIBLIOTHfeQUE DU ROY
tfCRIT EN CARACTERES 1NCONNUS.

Cette page contient un titre et soixante douze p6riodes con-

tenties en autant de cercles; elles sont extraites avec beaucoup

d'exactitude d'un manuscrit oriental de la bibliotlteque du Roy
dont le caractere est inconnu. Ce manuscrit est divis6 en deux

parties. La premiere, du titre de laquelle voicy la copie (M. Tabb6

S6vin ou M. Pellerin pourront vous communiquer la copie de

cette partie du manuscrit si vous etes curieux de la voir), con-

tient l'histoire de TAssomption de Mahomet au ciel la nuit du

Miradge. Elle est representee en soixante quatre tableaux au

haut de chacun desquels on voit en caracteres arabes Naskhis,

en lettres d'or, Implication d'un tableau. Cette meme explica-

tion se trouve traduite en turc sur les marges, mais d'une

6criture trds moderne et dont la fraicheur fait connoitre le peu

d'antiquite. Outre cela, chacun de ces tableaux est accompagn6

d'une explication en langue et caractere semblables k ce qui

a 6t6 copi6 cy dessus, le tout mel6 de passages de rAlcoran

convenables, sans doute, k chaque sujet et 6crit en beaux ca-

racteres arabes Naskhis , accompagn6s des points voyelles

et accents arabes tr&s exactement places, excepts que tous les

sins sont Merits avec trois points au dessous.

On trouve aussi dans le corps des tableaux trois inscrip-

tions en caracteres arabes Couffis.

La seconde partie ne contient aucune figure ni tableau que

les soixante douze cercles dans lesquels sont 6crites les p6-

riodes coptees cy derriere qui sont en lettres. Ces cercles
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coritiennent la huiti&ne et neuviStrie page. Ce qui les pr6c£de pa-

roit Stre une preface, et elles sont suivies de soixante douze

chapitres dont les titres sont en lettres d'or en des quadres

de miniature et contiennent les mSmes p6riodes qui sont dans

les soixante douze cercles; en sbrte quou les cercles sont

une table des chapitres, ou les chapitres sont des explications

des p6riodes contenties dans les cercles et inscrites k la tete

des chapitres, comme seroient, par exemple, les noms des

srtixante douze proph6tes, mis dabord en une table, enferm6s

dans des cercles et places ensuite, chacun s6paremerit, a la tete

d'un chapitre qui contiendrait les noms de ce proph&te. Cette

seconde partie du manuscrit contient aussi grand nombre de

passages de l'Alcoran 6crits en beaux caractdres arabes Naskhis

eri lettres rouges.

Du reste, ce manuscrit est tr£s orn6 de miniatures et mdsai-

ques, filets dor autour des pages, et l'6criture paroit tres belle;

on n'a rien 6pargn6 pour le rendre pr6cieux; ses ornemerits

sont parfaitement dans le gotit des beaux manuscrits arabes,

turcs et persans.

On trouve, au bas de la derntere page, une petite note qui -est

6crite du bas de la page tirant vers le haut qui marque X 1 1436,

et une autre & cot6, 6crite dans le sens naturel, mais qui paroit

d'une autre main et d'une autre encre et qui dit : Ce manus-

crit Turkestan est.stirement plus de 248 ans par dessus 1684

present : 25 novembre.

La premiere notice qu'on a eu sur ce manuscrit a 6t6 faite

par M. Francis Petis de la Croix le p£re, qui mourut en 1696.

Elle contient une traduction exacte des titres turcs et arabes

des soixante quatre tableaux qui composent la premiere partie.

II ne donne point d'autre nom aux caract£res de ce manuscrit

que celuy de caractere extraordinaire et ne decide point, meme
par conjecture, k quelle langue appartient ce caractere; car/ ce

qu'il dit, au commencement de cette notice, des caractdres ara-

bes anciens et des Couffis tombe sur les inscriptions qull avoit

remarquees dans quelques uns des tableaux dont j'ay fait
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mention plus haut et non sur le caract&re g6n£ral et dominant

du manuscrit, qu'il ne nomme, comme j'ayd6j&remarqu£,que

caract^re extraordinaire.

Quelqu un plus hardi a avanc6 depuis peu, dans une no-

tice qull a jointe a ce manuscrit, que le caractere en est tartare

Zagatayen, ce qui parait peu vraisemblable, puisque d£s le

temps de Tamerlan qui est mort en 1405, c'est a dire trente

et un ans avant le temps ou Ton croit que ce manuscrit a 6t6

6crit, on ne se servoit dans tout le Zagatay, ou 6toit le siege

de l'Empire de Tamerlan, que de la langue et de r&riture per-

sanne, telle que nous la voyons aujourdhuy ; cependant, comme
cela n'est pas absolument impossible, il faudroit que cette

copie fut communique k quelque Usbek habile, comme il

s'en peut trouver ais6ment k Constantinople qui y viennent

par caravane, ou bien k Smyrne, et Ton verroit si les Usbeks

qui signent en Zagatay depuis l'extinction des Tamerlaniens

auroient quelque connoissance de ces caract^res.

Au surplus, quand Babor passa aux Indes, il y porta le ca-

ractdre persan qui 6toit celuy de Zagatay et il ne paroit point

que celuy cy soit connu dans lempire du Mogol, car celuy

des Banians qui y a 6t6 compare ny a nulle ressemblance.

L'autheur de la notice moderne ajoute que les Tartares qui

ont conquis la Chine se servent de ce caract&re. Pour verifier

ce fait, on a compar6 ce manuscrit avec un livre en langue

tartare imprim6 en Chine et apport6 depuis peu k la BibliothS-

que du Roy, et par la comparaison exacte qu'on a fait de ces

deux livres, on a reconnu qu'il ny a aucun rapport entre leurs

caractdres qui, Tun et lautre, ont des lettres distingu6es qui

se reconnoissent trds facilement desquelles celles du manus-

crit ne se trouvent point dans rimprim6, ni celles de Timprim^

dans le manuscrit, et celles des lettres qui pourroient avoir

quelque ressemblance, examinees de bien pr&s, ont des diffe-

rences sensibles qui ne laissent aucun lieu de douter qu'elles

ne soient pas les memes.

On prie les S9avants asiatiques auxquels la connoissance de
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ces caract&res appartient, k plus juste titre qtfk nous, de deci-

der quels et de quelle langue ils sont, et d'expliquer, s'il se

peut, ce qui en a 6t6 copi6 dans cette feuille.

II seroit k souhaiter quon ptit recouvrer un alphabet de cette

langue, compare avec celuy de telle autre langue orientale

qu'on voudroit.

Premikre riponse au mimoire cy dessus.

M. Barouth qui a examine ce mimoire a r£pondti :

i° Que les caractdres du manuscrit dont on a envoys la co-

pie, ne sont point caract&res Usbeks;

2° Qu en ayant confere avec Japher Effendi, homme tr&s

entendA dans les langues orientales, ils ont connA que c'6toit

un caractere arabe d'Affrique. Ils ont lu mSme quelques noms

comme loussouf, lounas. Pour d6chiffrer le manuscrit, ils vou-

droient avoir une copie des nottes marginales 6crites en turc.

3° Quant k la disposition des lettres en forme de cercle, ils

disent que ce sont des esp&ces d'amulettes auxquelles les

Orientaux attribuent des vertus trds efficaces et que ce recueil

d'amulettes est connu sous le nom de Bouclier des noms, ou

Clipeus nominum.

Riplique a la riponse cy dessus.

On envoye toutes les nottes marginales turques que contient

le manuscrit dont le caractere est inconnu. Elles ne peuvent

etre daucune utility pour Intelligence de l'esp&ce de tables

qui a 6t6 extraite de ce livre et envoy6e en Levant. On ne

croit pas icy que ce caractere soit arabe affricain, les Arabes

d'Affrique sont trop scrupuleux pour faire des tableaux; d'ail-

leurs, ceux cy sont trop parfaits, ils sont d une main persanne

ou indienne. Les figures y ont des turbans blancs petits a Tin-
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dienne, le caouk k cdtes de melon et pointu, de longues vestes

6troites par dessus des dolamas et aux vestes> des iakas l ren-

vers6s, les manches 6troites et si longues que, quand, par res-

pect, ils les laissent tomber sur leurs mains, elles descendent

jusqu'aux genoux et, quand ils les reinvent, elles couvrent leurs

bras de plis ; ceux qui portent des ceintures, les ont recouver-

tes de plaques d'or. Les Houris sont v&ties comme les hom-

ines et celles qui paraissent en n6glig6 ont pardessusleio&ma 2

un \uboun 3 dont les manches sont trds larges et ne descendent

pas jusquau coude. Tous ont les pieds nuds et Mahomet porte

des capcaps K Ses 6triers sur le Bauraq sont k la tartare. Les

anges sont vetus comme les houris en n6glig£; les uns et les

autres ont des cheveux noirs partag6s en long d'un bout a

Tautre de la tete et attaches en deux gros nceuds derrtere les

oreilles sans toucher les 6paules. Les barbes y sont taill6es

courtes et pointues. Au surplus, le caract^re arabe d'Affrique

est connu icy. II ne ressemble point au caract£re dont il est

question.

MM. Fourmont le croyent tartare niuchi et Ton croit qu'il

seroit k propos d'examiner, s'il ne seroit point Curde y ayant

une langue et une 6criture particultere parmi ce peuple qui

s6pare la Turquie de la Perse.

Les nottes arabes que ce livre contient et dont il a peut etre

6t6 fait mention dans le pr6c6dent m6moire, ne contiennent

rien autre chose que ce qu'expliquent les nottes turques cy

jointes, ainsi il seroit inutile de les envoyer.

Seconde riponse.

On n'a rien oublte k Constantinople, pour trouver quelqu'un

1. Collets.

2. Gilets.

3. Veste a manches larges et courtes.

4. Patins en bois.
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qui ptit d6chiffrer ce manuscrit. On Y'a montr6, mais inutile*

ment au patriarche de G6orgie et aux s?avants qui 6toient k

sa suite, de mSme qu'& quelques Usbeks qui 6toient venus icy

avec les deux ambassadeurs de Perse. Aucun n'a pu lire ce

manuscrit ni indiquer meme en quelle langue il pouvoit Stre

6crit.

Le pdre Joseph Timeoni, ayant des relations avec les Arm6-

niens de ce pays, a trouv6 un nommS Mikail, homme s$avant

dans les langues orientales qui pretend connoitre les caract^res

de ce manuscrit, mais convient en m§me temps qu'il ignore ce

qu'ils signifient.

II a copi6 les soixante douze p&iodes exactement, et a 6crit,

sous chacune, les lettres turques qui y r6pondent; mais la con-

binaison de ces lettres forme un son dont on ne S9ait point la

signification. II pretend que ce manuscrit est 6crit en une lan-

gue qui est perdue. Voici comme il s'explique dans la notte

qu'il a mise au pied de ce tableau.

•

« II a pass6 un h6r6tique du temps d
x

Ilinos en Orient du

« c6t6 de Nassibin. II s'appelait Berdissan. II composa un nou-

« veau langage mel6 de l'arabe'et du syriaque que Ton a

« appell6 Berdissany. Quelque temps aprds, un roy chr6tien

S nomme Nafeiram voyant qu'il y avait une infinite de livres

« h6r6tiques mis au jour dans cette nouvelle langue ou jargon,

« il donna des ordres, et fit lancer une excommunication pour

« que chacun etit k faire brtller les livres qu'il pouvoit avoir

« de cette nature. Cet ordre fut ex6cut6, les livres brtil6s et

« le nouveau langage s'est insensiblement perdu. Tant y a

« que le manuscrit en question est 6crit en cette langue Ik. »

Les Arm6niens qui ont procure la connoissance de ce Mi-

kail ont pris une copie du manuscrit et de la transcription que

l&dit Mikail en a fait en lettres turques et Font envoy6e aux

correspondants qu'ils ont aupr£s de Nassibin qui est l'ancienne

Nisibe, dans la M6sopotamie, pour voir si ce langage que Ton
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dit&re perdu, ne subsisteroit pas encore, du moins, s'il ne

se trouvoit pas encore quelqu un qui, par tradition, s^ut ce que

peuvent signifier les sons que rendent les caracteres.

A Constantinople, ce 12 juin 1739.

FIN DE L/APPENDICE
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